
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

MEURTHE, MORTAGNE, MOSELLE 

 

DEPARTEMENT           Extrait du Procès-Verbal 

Meurthe et Moselle        des 

ARRONDISSEMENT           Délibérations du 22 juillet 2020 

Lunéville 

 
L’an deux mille vingt, le vingt deux juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes Meurthe, Mortagne, Moselle, s’est réuni au nombre prescrit par le règlement à Bayon, sous la présidence de 

Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 50     Nombre de votants : 60 

 
Présents : Nicole CHARROIS-TARILLON, Audrey VAUNE, (Bayon), Olivier MARTET, Hervé LAHEURTE, Sarah 

CONCHERI, Nadia DORE, William SAUVANET-ARCHENT, Nadine GALLOIS, Michel GUTH, Monique 

PETITDEMANGE, (Blainville sur l’Eau), Severine BAPTISTE (Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Christian 

CENDRE (Clayeures), Hervé MARCILLAT (Charmois), Sébastien NICOLAS (Crevechamps), Christophe SONREL, Hervé 

PYTHON, Bruno DUJARDIN, Sylvie CHERY GAUDRON, Olivier VILLAUME (Damelevières), Marie Christine 

ALBRECHT (Domptail en l’Air), Renaud NOEL (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Cote), Patrick MORAND (Froville), 

Daniel GERARDIN, Francine LAURENT (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), 

Christian BOUCAUD (Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Corentin JEROME (Loromontzey), Rémi 

VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY, Bernadette LE GOFF, Eric 

SCHOCKMEL (Mont sur Meurthe), Gérard GEOFFROY (Moriviller), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIECIEN 

(Romain), Magali COTTEL (Rozelieures), Aurélie THOMAS (St BOINGT), Nicolas GERARD (St Germain), Daniel 

BARTHELEMY (St Mard), André VIGNERON (St Remy aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS 

(Velle sur Moselle), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), 

Yves THIEBAUT (Virecourt). 

 

Excusés : Damien CUNAT (pouvoir à Nicole CHARROIS-TARILLON), Thomas RAULIN (pouvoir à Audrey VAUNÉ), Christian 

PILLER (pouvoir à Linda KWICIEN), Evelyne SASSETTI (pouvoir à Sarah CONCHERI), Frédéric VAUTRIN (pouvoir à Olivier 

MARTET), Gérard EURIAT (Borville), Olivier DARGENT (pouvoir à Philippe DANIEL), Patricia SAINT DIZIER (pouvoir à Sylvie 

CHERY GAUDRON), Nelly SCHLERET (pouvoir à Christophe SONREL), Noël MARQUIS (pouvoir à Daniel GERARDIN), Xavier 

TREVILLOT (pouvoir à Thierry MERCIER), Pascal DIDIER (Loromontzey), Sabine DUPIC (Rozelieures).  

 

Absent : Jean Louis ROUMIER (Barbonville). 

 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire propose Francine LAURENT (Gerbéviller) pour remplir les fonctions de secrétaire 

de séance. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte rendu du Conseil Communautaire du 4 mars 2020 à 

Blainville sur l’Eau tel qu’il lui est présenté.  

 

Délibération adoptée à la majorité :  

 

Votes Pour :     57  

Votes Contre :  0 

Abstention :      3  

 
 

Délibération n°063/2020 

/2017 

DELIBERATION n° 063/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 064/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 04 mars à Blainville sur l’Eau  



 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte rendu du Conseil Communautaire du 11 juillet 2020 

à Blainville sur l’Eau tel qu’il lui est présenté.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

 
 

 

Vu l’article L5211-11 du CGCT,  

Vu l’article L2121-18 du CGCT,  

Vu la nécessité de réunion au minimum une fois par trimestre le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle,  

Vu l’impossibilité matérielle pour les Conseillers Communautaires de se réunir au siège de l’EPCI, sis au 3 rue de la gare à 

Virecourt,  

 

Considérant la possibilité offerte au Conseil Communautaire de se réunir et de délibérer au siège des mairies ou dans un 

autre lieu situé sur le territoire de la Communauté de Communes, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de 

neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des 

séances,  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Décide que l’organisation des séances du Conseil Communautaire aura alternativement lieu dans les communes-

membres disposant d’une salle adaptée au bon déroulement des séances,  

➢ Décide que cette décision s’inscrit également dans une volonté de proximité et doit également permettre 

d’associer les habitants de l’ensemble du territoire intercommunal à ces séances.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

Vu les articles L.5211-12, R.5211-4 et R.5214-1 du Code Général des Collectivités Locales (CGCT) qui fixent les conditions 

d’indemnité,  

Considérant que lorsque l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la 

délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation ; 

Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale ; 

Considérant que pour une communauté regroupant entre 10 000 et 19 999 habitants, le CGCT fixe :  

- L’indemnité maximale de Président à 48.75% de l’indice brut 1027, soit 1 896.08€ brut mensuel,  

- L’indemnité maximale de Vice-président à 20.63% de l’indice brut 1027, 802.38€ brut mensuel,  

Considérant que les conseillers communautaires auxquels le Président a délégué une partie de ses attributions peuvent 

percevoir une indemnité.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

➢ Décide de fixer l’indemnité du Président à 80% de 48.75% de l’indice brut terminal de la fonction publique,  

➢ Décide de fixer l’indemnité des Vice-Présidents à 80% de 20.63% de l’indice brut terminal de la fonction publique,  

➢ Prévoit les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au Budget Principal de la 

Communauté de Communes pour les exercices 2020-2026. 

 

Délibération adoptée à la majorité :  

 

Votes Pour :      37 

Votes Contre :  18 

Abstention :      5  

 

  

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-10 L5211-2 et L.2122-17 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2016, portant statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle, conformément à l’article L.5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

DELIBERATION n° 065/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 11 juillet 2020 à Blainville sur l’Eau  

DELIBERATION n° 066/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Itinérance des Conseils Communautaires 

DELIBERATION n° 067/2020 – EXERCICE DES MANDATS LOCAUX  

Fixation des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents  

DELIBERATION n° 068/2020 – EXERCICE DES MANDATS LOCAUX  

Délégation de pouvoir du Conseil Communautaire vers le Président  



Vu la délibération n°02/2020, en date du 11 juillet 2020, portant élection du Président de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle ;  

 

Considérant que le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir 

délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :  

- Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,  

- De l’approbation du compte administratif,  

- Des dispositions à caractère budgétaire prises par un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à la 

suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L.1612-15,  

- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée 

de l’établissement public de coopération intercommunale,  

- De l’adhésion de l’établissement à un établissement public, 

- De la délégation de la gestion d’un service public,  

- Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de 

l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville,  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

➢ Décide de charger le Président, jusqu’à la fin de son mandat, par délégation, d’effectuer l’ensemble des 

opérations suivantes :  

o Prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 39 900 € ainsi que toutes décisions concernant 

leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

o Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y afférentes ; 

o Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

o Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

o Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 

justice et experts jusqu’à concurrence de 5 000 € ; 

o Intenter au nom de la Communauté de Communes les actions en justice ou de défendre la 

Communauté de Communes dans les actions intentées contre elle, étant précisé que la délégation ainsi 

consentie est générale pour tous litiges portés devant toutes juridictions civiles, pénales, 

administratives, françaises ou étrangères, que la CC3M soit demanderesse ou défenderesse. Le 

Président est expressément habilité à se constituer partie civile au nom de la CC3M ; 

o Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules de la 

Communauté de Communes, dans la limite de 10 000 € ; 

o Décider le versement d’aides relatives à l’habitat dans le respect des règlements votés (sous réserve des 

avis des comités et commissions concernés) et des crédits budgétaires ouverts ;  

o Décider le versement d’aides relatives à la formation des animateurs (BAFA, BAFD notamment) (sous 

réserve des avis des comités et commissions concernés) et des crédits budgétaires ouverts ;  

o Décider le versement d’aides à l’achat de lombricomposteurs (sous réserve des avis des comités et 

commissions concernés) et des crédits budgétaires ouverts ;  

o Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum cumulé de 500 000 €. 

➢ Décide de prévoir qu’en cas d’empêchement du Président, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet 

de la présente délégation d’attributions pourront être prises par le 1er Vice-Président,  

➢ Rappelle que, lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le Président rendra compte des attributions 

exercées, par lui-même et le Bureau, par délégation au Conseil Communautaire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité.     

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales (CGCT) et notamment les articles L2123-12 à L.2123-16 et L.5214-8 ;  

 

Considérant que : 

- Les membres du Conseil Communautaire ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions ; 

- Le Conseil Communautaire doit délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement sur l’exercice du 

droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre ; 

- Le montant des dépenses de formation, qui incluent les frais de déplacement (de transport et de séjour) et 

d’enseignement ainsi que les pertes de revenus subies du fait de l’exercice de ce droit ; 

- Les frais de formation votés ne peuvent excéder 20% du montant total des indemnités de fonction pouvant 

être allouées aux élus communautaires ; 

- Toute demande de remboursement doit être appuyée d’un justificatif ; 

- Un débat sur la formation des membres du Conseil Communautaire doit avoir lieu chaque année à l’appui du 

tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la Communauté de Communes.  

DELIBERATION n° 069/2020 – EXERCICE DES MANDATS LOCAUX  

Fixation des modalités d’application du droit à la formation des élus  



Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

➢ Décide d’inscrire le droit à la formation dans les orientations suivantes :  

o Etre en lien avec les compétences de la Communauté de Communes ;  

o Favoriser l’efficacité du personnel (ex : informatique, négociation, gestion des conflits ; etc…) ; 

o Renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales (marchés publics, démocratie locale, 

etc…) ;  

➢ Décide de fixer le montant des dépenses de formation à 5% par an du montant total des indemnités de fonction 

pouvant être allouées aux élus de la Communauté de Communes ;  

➢ Décide d’autoriser le Président de la Communauté de Communes à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre 

du droit à la formation ;  

➢ Décide de prélever les dépenses de formation sur les crédits inscrits et à inscrire au budget de la Communauté de 

Communes pour les exercices : 2020, 2021, 2022,2023, 2024 et 2025. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales CGCT) et notamment les articles L5211-13 et D.5211-5 ; 

 

Considérant que, lorsque les membres du Conseil Communautaire ne bénéficient pas d’indemnités au titre des fonctions 

qu’ils exercent au sein de la Communauté de Communes et qu’ils engagent des frais de déplacement à l’occasion des 

réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des 

comités consultatifs prévus à l’article L.5211-49-1 du CGCT, de la commission consultative prévue à l’article L.1413-1 du 

même code et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent la Communauté de Communes, 

ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu en dehors du territoire de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

➢ Décide de rembourser les frais occasionnés par les déplacements des élus qui ne perçoivent pas d’indemnité de 

fonction, conformément aux barèmes fixés par décret, sur présentation de pièces justificatives ;  

➢ Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu le Code de la Commande Publique,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1414-2 et L1414-5 ;  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2016, portant statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle, conformément à l’article L.5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Considérant que la commission est présidée par le Président de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

ou son représentant et que le Conseil Communautaire doit élire cinq membres titulaires et suppléants en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste ; 

 

Il convient d’élire les membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et ce, pour la durée du mandat. Cette 

élection doit avoir lieu à bulletin secret, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  

 

Il convient également de procéder de même pour l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires.  

 

La CAO est chargée, au terme de l’article L.1414-2 du CGCT, de choisir les titulaires des marchés publics passés selon une 

procédure formalisée et dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est supérieure aux seuils européens 

déterminés par la loi.  

 

Ces membres qui ont voix délibératives, sont élus ainsi que leurs suppléants, selon les modalités fixées par les articles 

D.1411-3 à D.1411-5 du CGCT. 

 

En outre, d’autres personnes peuvent être appelées à siéger, avec voix consultative seulement, dans la CAO : c’est le cas 

des agents de la Communauté de Communes et des personnalités désignées par le Président en raison de leur compétence 

dans le domaine faisant l’objet du marché.  

Le Vice-Président en charge de la thématique sera invité à la CAO, pour avis consultatif.  

DELIBERATION n° 070/2020 – EXERCICE DES MANDATS LOCAUX  

Fixation des conditions de remboursement des frais de déplacement liés à l’exercice du mandat communautaire   

DELIBERATION n° 071/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO)  



Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

- Membres titulaires : Thierry MERCIER – Linda KWIECIEN – Damien CUNAT – Olivier MARTET 

- Membres suppléants : Daniel GERARDIN – Christophe SONREL – André VIGNERON  

 

Ceci exposé, il est proposé de procéder au vote. Le dépouillement a donné les résultats suivants :  

 

Nombre de votants :     60 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   60 

Bulletins blancs :     0 

Bulletins nuls :      10 

Suffrages exprimés :     50 

Majorité absolue :      26 

Ont obtenus :      50 voix  

Membres titulaires :  

o Thierry MERCIER 

o Linda KWIECIEN 

o Damien CUNAT 

o Olivier MARTET 

o Marie Christine ALBRECHT 

Membres suppléants :  

o Daniel GERARDIN 

o Christophe SONREL 

o André VIGNERON 

o Noel MARQUIS  

o Nicolas GERARD 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Décide de créer une Commission d’Appel d’Offres pour l’étude et l’attribution des marchés publics, pour la durée 

du mandat ; 

➢ Proclame les conseillers communautaires ci-dessus élus membres de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la nouvelle mandature, il convient de créer des commissions. Une commission peut être composée d’élus 

communautaires titulaires ou suppléants ainsi que par des élus municipaux. 

 

Le Président propose la création de 12 commissions : Aménagement du territoire - prévention et gestion des déchets - vie 

associative, lecture publique et animation – assainissement – infrastructure et bâtiments intercommunaux – 

développement économique et emploi – tourisme durable – transition énergétique et habitat – gestion des milieux 

aquatiques – mutualisation avec les communes – petite enfance – social et santé.   

 

Les élus communautaires et municipaux pourront s’inscrire dans une ou deux commissions. La composition des 

commissions sera actée en septembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

➢ Décide de créer 12 commissions :  

o Commission Aménagement du Territoire, 

o Commission Prévention et gestion des déchets,  

o Commission Vie Associative, lecture publique et animation,  

o Commission Assainissement,  

o Commission Infrastructure et bâtiments intercommunaux,  

o Commission Développement Economique et emploi, 

o Commission Tourisme durable,  

o Commission Transition énergétique et habitat,  

o Commission Gestion des milieux aquatiques,  

o Commission Mutualisation avec les communes,  

o Commission Petite Enfance,  

o Commission Social et santé 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

DELIBERATION n° 072/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Création des Commissions   



 

 

 

 

Vu l’article 10 de la loi du 22 juin 2020, par dérogation, le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas 

procéder au scrutin secret pour désigner les représentants au sein des syndicats.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 

➢ Décide, à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner les représentants de la CC3M au sein 

des différents organismes.  

 

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5711-1 et suivants, L.5212-1 et suivants, 

L.5211-1 et suivants,  

Vu les statuts du PETR du Pays du Lunévillois,  

Vu la délibération du Comité de Pôle du PETR du Pays du Lunévillois du 12 janvier 2017,  

 

Considérant la répartition des sièges définie par l’article L.5741-1 du CGCT et appliqué au Comité de Pôle du Pays du 

Lunévillois de la manière suivante :   

 

 Nbre de titulaires Nbre de suppléants le cas échéant 

(art. L5212-7 du CGCT) 

Communauté de Communes du 

Territoire de Lunéville à Baccarat 

14 5 

Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle 

7 3 

Communauté de Communes du 

Sânon  

3 1 

Communauté de Communes de 

Vezouze en Piémont 

5 2 

TOTAL  29 11 

 
Pour rappel, aucun des EPCI membres ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.  

Ce nombre pourra être révisé en fonction de l’évolution de la population des Communautés de Communes.  

Chaque délégué dispose d’une voix unique au comité.  

 
En l’absence du délégué titulaire, le délégué suppléant, dûment convoqué dans les formes et délais prévus par la loi, a voix 

délibérative. Il pourra toutefois accompagner, sans voix délibérative, le délégué titulaire, lorsque celui-ci est présent.  

 

En sus des délégués titulaires du Comité de Pôle, ce dernier peut inviter, en qualité de membres consultatifs, non désignés 

par les collectivités adhérentes, et sans voix délibérative, des personnes morales ou physiques considérées comme 

partenaires ou expertes pour le PETR. Parmi ces membres peuvent être associés, sans voix délibérative, les Conseillers 

Départementaux, les Conseillers Régionaux, ainsi que le(s) représentant(s) du Conseil de Développement Territorial du 

PETR.  

 

Le Bureau communautaire du 15 juillet propose :  

 
Membres titulaires : Philippe DANIEL – Thierry MERCIER – Jonathan KURKIENCY – Linda KWIECIEN- Maurice HERIAT - Olivier 

MARTET – Christophe SONREL 

  
Membres suppléants : Rémi VUILLAUME – Bruno DUJARDIN –  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural :  

 
 

DELIBERATION n° 073/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Modalités de désignation des délégués au sein des syndicats  

DELIBERATION n° 074/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Lunévillois  



Membres titulaires (7 membres) :    Membres suppléants (3 membres) :  

 Philippe DANIEL     Rémi VUILLAUME 

 Thierry MERCIER     Bruno DUJARDIN 

 Jonathan KURKIENCY    Sarah CONCHERI 

 Linda KWIECIEN  

 Maurice HERIAT 

 Olivier MARTET 

 Christophe SONREL  

  

Délibération adoptée à l’unanimité.     

 

 

 

 

Dans le cadre de la gestion des fonds LEADER par le Groupe d’Action Locale du Pays du Lunévillois, la Communauté de 

Communes a été sollicitée afin de désigner deux membres titulaires et deux membres suppléants pour participer au comité 

de programmation LEADER.  

 

Dans le cadre du renouvellement des instances locales, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle doit 

désigner deux nouveaux membres titulaires et deux nouveaux membres suppléants afin qu’ils puissent intégrer le Comité 

de Programmation actuel.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet propose :  

 Membres titulaires : Philippe DANIEL – Christophe SONREL 

 Membres suppléants : Daniel GERARDIN – Olivier MARTET 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Comité de 

Programmation LEADER :  

Membres titulaires (2 membres) :  

o Philippe DANIEL 

o Christophe SONREL 

Membres suppléants (2 membres) :  

o Daniel GERARDIN 

o Olivier MARTET 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’instruction des autorisations des droits des sols, la Communauté de Communes a conventionné pour le 

compte des communes (hors règlement national d’urbanisme RNU) avec la Communauté de Communes du Territoire de 

Lunéville à Baccarat.  

 

Dans le cadre du renouvellement des instances locales, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle doit 

désigner deux nouveaux membres titulaires et deux nouveaux membres suppléants afin qu’ils puissent suivre les travaux de 

la cellule d’instruction.  

  

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membres titulaires : Philippe DANIEL – Olivier MARTET 

 Membres suppléants : Jonathan KURKIENCY – Hervé LAHEURTE  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au sein de la cellule 

d’instruction des droits des sols au sein de la Communauté de Communes de Lunéville à Baccarat :  

 

Membres titulaires (2 membres) :  

o Philippe DANIEL 

o Olivier MARTET 

 

 

DELIBERATION n° 075/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Comité de Programmation LEADER  

DELIBERATION n° 076/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Cellule d’instruction des autorisations des droits des sols au sein de la Communauté de Communes du Territoire de 

Lunéville à Baccarat  



Membres suppléants (2 membres) :  

o Jonathan KURKIENCY  

o Hervé LAHEURTE 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Dans le cadre du réseau d’Initiative France, un réseau sur le Lunévillois a été créé afin d’accompagner les créateurs et 

repreneurs d’entreprises.  

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle étant sur le territoire d’intervention du réseau (échelle du Pays 

du Lunévillois) celle-ci doit désigner 1 titulaire et 1 suppléant afin d’intégrer l’organe décisionnel d’Initiative en Pays 

Lunévillois.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membre titulaire : Christophe SONREL 

 Membre suppléant :  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au réseau Initiative 

en Pays Lunévillois :  

 

Membre titulaire (1 membre) :  

o Christophe SONREL 

Membre suppléant (1 membre) :  

o Pascale MALGLAIVE  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Le Syndicat Mixte Multipôle Nancy Sud Lorraine (anciennement SCOT Sud 54) a pour objectif de fédérer les 

intercommunalités autour du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), qui est un document de planification stratégique 

approuvé depuis 2013. 

Les intercommunalités se sont accordées en 2017 pour approfondir leurs coopérations et conduire des actions communes 

en matière d’aménagement et d’urbanisme, de mobilités, d’économie, de numérique, de tourisme, d’environnement et 

d’agriculture.  

 

Afin de mener à bien cette mission, le Syndicat Mixte Multipôle Nancy Sud Lorraine s’appuie sur un Comité Syndical 

composé de représentants d’élus du territoire d’intervention. Pour la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle les personnes désignées sont au nombre de 5 (3 titulaires et 2 suppléants).  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membres titulaires : Philippe DANIEL – Olivier MARTET – Jean Marie GASSMANN 

 Membres suppléants : Evelyne MATHIS  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Syndicat Mixte 

Multipôle Nancy Sud Lorraine :  

 

Membres titulaires (3 membres) :  

o Philippe DANIEL 

o Olivier MARTET 

o Jean Marie GASSMANN  

Membres suppléants (2 membres) :  

o Evelyne MATHIS  

o Bruno DUJARDIN 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 077/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Initiative en Pays Lunévillois  

DELIBERATION n° 078/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Syndicat Mixte Multipôle Nancy Sud Lorraine  



 

 

 

 

Le Syndicat Départemental d’Electricité de Meurthe et Moselle (SDE54) est un syndicat mixte dont les élus sont issus des 

structures intercommunales qui le compose.  

 

Conformément aux statuts du SDE54, chaque EPCI est représenté par des délégués dont le nombre dépend de sa 

population totale et composent le comité du SDE54. 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle doit ainsi désigner 3 délégués titulaires afin de sièger au Comité 

Syndical du SDE54. En complément, la CC3M  peut désigner, des délégués suppléants, en nombre égal.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membres titulaires : Maurice HERIAT –  

 Membres suppléants :  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Syndicat 

Départemental d’Electrification de Meurthe et Moselle :  

 

Membres titulaires (3 membres) :  

o Maurice HERIAT 

o Noel MARQUIS 

o Yves THIEBAUT 

Membres suppléants (3 membres) :  

o Renaud NOEL 

o Hervé POIROT 

o Sarah CONCHERI 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Vu les statuts du Syndicat Mixte EPTB Meurthe-Madon et notamment l’article 10, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°155/2017 d’adhésion au Syndicat Mixte 

EPTB Meurthe-Madon,  

 

Conformément aux statuts de l’EPTB, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle doit désigner deux 

représentants afin de siéger au sein du collège des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du Syndicat 

Mixte EPTB. 

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membres titulaires : Christophe SONREL – Rémi VUILLAUME 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au collège des EPCI 

du Syndicat Mixte EPTB Meurthe-Madon :  

 

Délégués de la Communauté de Communes (2 membres) :  

o Christophe SONREL 

o Rémi VUILLAUME 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

L’Association Citoyens et Territoires – Grand Est est un réseau de rencontres, de partage d’informations et 

d’accompagnement des Collectivités Territoriales dans leurs projets de développement local.  

 

DELIBERATION n° 079/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Syndicat Départemental d’Electrification de Meurthe et Moselle (SDE54) 

DELIBERATION n° 081/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Citoyens et Territoires   

DELIBERATION n° 080/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Syndicat Mixte Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Meurthe Madon  



L’Association est composée de plusieurs collèges d’adhérents et notamment un collège des organisations territoriales.  

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle étant adhérente à l’Association, celle-ci doit nommer un de ses 

membres afin de la représenter au sein des organes de fonctionnement de l’Association.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à l’association 

« Citoyens et Territoires » :  

 

Membre titulaire (1 membre) :  

o Linda KWIECIEN 

Membre suppléant (1 membre) :  

o Rémi VUILLAUME  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

AMORCE est une association qui a pour but l’information et le partage des expériences sur les aspects techniques, 

économiques, juridiques ou fiscaux des actions menées dans les territoires concernant la gestion des déchets ménagers, de 

réseaux de chaleur ou d’énergie. 

 

En tant que membre de cette association, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle doit désigner 1 

membre titulaire et 1 membre suppléant afin d’intégrer l’organe délibérant de l’Association.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membre titulaire : Thierry MERCIER  

 Membre suppléant :  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à l’Association 

AMORCE :  

Membre titulaire (1 membre) :  

o Thierry MERCIER 

Membre suppléant (1 membre) :  

o Olivier DARGENT 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n°27/2017 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle d’adhésion à Meurthe et 

Moselle Développement (MMD54) ; 

 

MMD54 est une Agence Technique Départementale (ATD) créée en 2014 à l’initiative du Département de Meurthe et 

Moselle pour apporter aux collectivités des moyens en ingénierie opérationnelle. 

 

Juridiquement, il s’agit d’un établissement public administratif, doté de statuts auxquels les collectivités doivent adhérer 

pour bénéficier de conseils et de prestations d’accompagnement.  

 

En tant que membre de l’établissement public, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle doit désigner 1 

représentant titulaire et 1 représentant suppléant afin de siéger au sein de l’organe délibérant de « Meurthe et Moselle 

Développement ». 

  

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membre titulaire : Damien CUNAT 

 Membre suppléant : Jean Marie GASSMANN  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à l’établissement 

public administratif « Meurthe et Moselle Développement » :  

DELIBERATION n° 082/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Association AMORCE  

DELIBERATION n° 083/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Meurthe et Moselle Développement (MMD54)  



Membre titulaire (1 membre) :  

o Damien CUNAT 

Membre suppléant (1 membre) :  

o Jean Marie GASSMANN 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°28/2017 d’adhésion au CAUE 54 ; 

 

Le CAUE est une association départementale qui conseille, informe et sensibilise gratuitement les particuliers et les 

collectivités dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.  

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est adhérente au CAUE 54 et doit, de ce fait, désigner 1 titulaire 

et 1 suppléant afin de la représenter au sein de l’organe délibérant de l’association.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membre titulaire : Jonathan KURKIENCY 

 Membre suppléant : Evelyne MATHIS  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à l’association 

« Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe et Moselle (CAUE54) » :  

 

Membre titulaire (1 membre) :  

o Jonathan KURKIENCY 

Membre suppléant (1 membre) :  

o Evelyne MATHIS 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n° 9/2019 d’adhésion à l’agence de 

développement des territoires Nancy Sud Lorraine (SCALEN) ;  

 

Afin de s’appuyer sur les compétences de l’agence SCALEN, en termes d’ingénierie dans le domaine économique, 

aménagement du territoire, urbanisme…. La CC3M a adhérée à l’Agence de développement des territoires Nancy Sud 

Lorraine (SCALEN). 

Cette adhésion s’accompagne de la désignation de membres du Conseil Communautaire pour intégrer les organes 

décisionnels de l’agence.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membres titulaires : Philippe DANIEL et Olivier MARTET 

 Membre titulaire au CA : Philippe DANIEL  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à l’Assemblée 

Générale de SCALEN :  

Délégués (2membres) :  

o Philippe DANIEL 

o Olivier MARTET 

 

➢ Désigne comme représentant de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Conseil 

d’Administration de SCALEN :  

 

Délégué titulaire au CA (1 membre) :  

o Philippe DANIEL 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 084/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement de Meurthe et Moselle (CAUE 54)  

DELIBERATION n° 085/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Agence de Développement des Territoires Nancy Sud Lorraine (SCALEN)  



 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Conseil 

d’Administration du Collège Langevin Wallon de Blainville sur l’Eau :  

 

Membre titulaire (1 membre) :  

o Nadia DORE 

Membre suppléant (1 membre) :  

o Nelly SCHLERET 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Conseil 

d’Administration du Collège Eugène Francois de Gerbéviller :  

 

Membre titulaire (1 membre) :  

o Daniel GERARDIN 

Membre suppléant (1 membre) :  

o Dominique WEDERHAKE 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Conseil 

d’Administration du Collège de l’Euron à Bayon :  

 

Membre titulaire (1 membre) :  

o Magali COTTEL 

Membre suppléant (1 membre) :  

o Linda KWIECIEN 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu les statuts du Syndicat Mixte Scolaire de Bayon,  

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  

 

Considérant la réflexion engagée par le Syndicat Mixte Scolaire de Bayon sur la rénovation du gymnase de Bayon, 

 

Les membres du Bureau Communautaire, en date du 15 juillet 2020 préconise que les représentants de la CC3M au sein du 

Syndicat Mixte Scolaire de Bayon soient des élus communautaires issus des communes dont les enfants fréquentent le 

collège de Bayon.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose : 

BAYON Damien CUNAT  

BREMONCOURT  Nicolas GEGOUT Maurice HERIAT 

LANDECOURT  Jean Marie PETIT  Jean Marie GASSMANN 

LOREY Xavier TREVILLOT Joffrey BAGARD 

MEHONCOURT  Philippe DANIEL Thierry MERCIER 

ROMAIN Linda KWIECIEN Dominique LEMOINE 

DELIBERATION n° 086/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Collège Langevin Wallon de Blainville sur l’Eau  

DELIBERATION n° 087/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Collège Eugène Francois à Gerbéviller  

DELIBERATION n° 088/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Collège de l’Euron de Bayon  

DELIBERATION n° 089/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Syndicat Mixte Scolaire de Bayon  



ROZELIEURES Magali COTTEL Sabine DUPIC 

SAINT GERMAIN Nicolas GERARD Bruno GERARDIN 

SAINT REMY AUX BOIS André VIGNERON Nathalie CHIARAVITA 

VIRECOURT  Jean Louis MARIN Yves THIEBAUT 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Syndicat Mixte 

Scolaire de Bayon :  

 

COMMUNE TITULAIRES (23 membres) SUPPLEANTS (23 membres) 

BAYON  Damien CUNAT Nicole CHARROIS 

BORVILLE Séverine BAPTISTE Gérard EURIAT 

BREMONCOURT  Nicolas GEGOUT Maurice HERIAT 

CLAYEURES Michel BROCHERAY Christian CENDRE 

CREVECHAMPS  Nicolas SEBASTIEN Denis MARIN 

DOMPTAIL EN L’AIR Marie Christine ALBRECHT Alexandre HINZELIN 

EINVAUX Benoit LARIQUE Renaud NOEL 

FROVILLE Patrick MORAND Nelly PICOT 

HAIGNEVILLE Marie Laure HACQUARD Jacky LENTRETIEN 

HAUSSONVILLE Christian BOUCAUD Kevin NICOT 

LANDECOURT Jean Marie PETIT Jean Marie GASSMANN 

LOREY Xavier TREVILLOT Joffrey BAGARD 

LOROMONTZEY Corentin JEROME Pascal DIDIER 

MEHONCOURT Philippe DANIEL Thierry MERCIER 

ROMAIN Linda KWIECIEN Dominique LEMOINE 

ROZELIEURES Magali COTTEL Sabine DUPIC 

SAINT BOINGT Aurélie THOMAS Marie MARTIN 

SAINT GERMAIN Nicolas GERARD Bruno GERARDIN 

SAINT MARD Daniel BARTHELEMY Caroline GEHIN  

SAINT REMY AUX BOIS André VIGNERON Nathalie CHIARAVITA 

VELLE SUR MOSELLE Evelyne MATHIS Laurent LECOMTE 

VILLACOURT  Christelle CAZE Hervé POIROT 

VIRECOURT  Jean Louis MARIN  Yves THIEBAUT 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°18/2019 de désignation des membres 

pour la mise en place d’un COPIL « Jeunesse et Territoire » ;  

 

Dans le cadre du Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire signé le 16 octobre 2018 entre le Département 

de Meurthe et Moselle, la Fédération Départementale des Foyers Ruraux et la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle, un COPIL a été institué afin de suivre la politique menée en direction de l’enfance et de la Jeunesse.  

 

Etant partie au contrat, la Communauté de Communes doit désigner des membres du Conseil Communautaire afin 

d’intégrer son comité de pilotage.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

Délégués : Pascale MALGLAIVE – Linda KWIECIEN – Dominique WEDERHAKE 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Comité de 

Pilotage « Jeunesse et Territoire » :  

 

Délégués (8 membres) :  

o Pascale MALGLAIVE 

o Linda KWIECIEN 

o Dominique WEDERHAKE 

o Renaud NOEL 

o Francine LAURENT 

DELIBERATION n° 090/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Comité de Pilotage « Jeunesse et Territoire »  



o Aurélie THOMAS 

o Nadine GALLOIS 

o Nelly SCHLERET 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°33/2017 d’adhésion au CNAS ; 

 

Le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction 

publique territoriale et de leurs familles. 

 

A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, secours, prêts sociaux, vacances, 

loisirs, culture, chèques réduction… qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

o Membre titulaire : Pascale MALGLAIVE   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Désigne comme représentant de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à l’Assemblée 

Départementale annuelle du « Comité National d’Action Sociale » :  

 

Délégué de la Communauté de Communes (1 membre) :  

o Pascale MALGLAIVE 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Vu le décret n°2017-834 en date du 5 mai 2017,  

Vu les statuts de la CC3M et notamment la compétence politique du logement, 

 

Considérant le règlement intérieur de la Commission d’attribution de logements ICF Habitat Nord Est et plus 

particulièrement l’article 3.2 relatif aux membres de droit avec voix délibérante.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

Membre : Olivier MARTET  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Désigne comme représentant de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à la Commission 

d’attribution « d’ICF Habitat Nord Est » :  

 

Délégué de la Communauté de Communes (1 membre) :  

o Olivier MARTET 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
Vu le décret n°2014-1733 en date du 29 décembre 2014 modifiant le décret 73-250 du 7 mars 1973 portant création de 

l’Etablissement Public Foncier de Lorraine ; 

 

Considérant l’adhésion de la CC3M à l’établissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) de la Région Grand Est ; 

 

Considérant la nécessité de renouveler la désignation d’un membre du Conseil Communautaire afin qu’il siège au Conseil 

d’Administration de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine ;  

 

DELIBERATION n° 092/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Comité National d’Action Sociale   

DELIBERATION n° 093/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

ICF Habitat Nord Est  

DELIBERATION n° 094/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Etablissement Public Foncier de Lorraine de la Région Grand Est  



Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membre titulaire : Christophe SONREL  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Désigne comme représentant de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Conseil 

d’Administration de « l’Etablissement Public Foncier de Lorraine de la Région Grand Est » :  

 

Délégué de la Communauté de Communes (1 membre) :  

o Christophe SONREL 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1521-1 et suivants et L.1531-1 ;  

Vu le Code de Commerce, notamment ses articles L.210-6 et L.225-1 et suivants ; 

Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la Société Publique Locale SPL-XDEMAT ;  

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°71/2018 d’adhésion à la Société 

Publique Locale XDEMAT ;  

 

La Société Xdemat permet aux collectivités de faciliter et d’améliorer le recours à la dématérialisation pour ses actionnaires. 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est devenue actionnaire afin d’avoir accès à ces prestations. 

 

Etant actionnaire, la Communauté de Communes doit désigner un de ses membres afin de la représenter au sein du conseil 

d’administration de la Société Publique Locale.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membre titulaire : Philippe DANIEL  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Désigne comme représentant de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Conseil 

d’Administration de la Société Publique Locale XDemat :   

 

Délégué de la Communauté de Communes (1 membre) :  

o Philippe DANIEL  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle étant adhérente à la Mission Locale du Lunévillois, celle-ci doit 

nommer 2 de ses membres afin de la représenter au sein des organes de fonctionnement de l’Association.  

 

Le bureau communautaire du 15 juillet 2020 propose :  

 Membres titulaires : Linda KWIECIEN – Hervé PYTHON 

 Membres suppléants :   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Désigne comme représentants de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au Conseil 

d’Administration de la Mission Locale du Lunévillois :   

 

Membres titulaires (2 membres) :  

o Linda KWIECIEN 

o Hervé PYTHON 

Membres suppléants (2 membres) :  

o Francine LAURENT 

o Hervé MARCILLAT 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

DELIBERATION n° 095/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Société Publique Locale XDEMAT  

DELIBERATION n° 096/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Conseil d’Administration de la Mission Locale du Lunévillois  



 

 

 

 

Dans le cadre du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) du Grand Nancy et du Lunévillois, la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle étant adhérente à la Maison de l’Emploi du Grand Nancy, la CC3M doit désigner 1 

de ses membres afin de la représenter au sein de cet organisme. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Désigne comme représentant de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à la Maison de 

l’Emploi du Grand Nancy :  

 

Délégué de la Communauté de Communes (1 membre) :  

o Christophe SONREL 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°76/2019 relative au recrutement d’une 

maîtrise d’œuvre pour la construction de trois quais supplémentaires sur la déchetterie de Blainville sur l’Eau,  

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°102/2019 relative à l’autorisation du 

Président à lancer un marché public de travaux pour la construction de quais supplémentaires pour la déchetterie de 

Blainville sur l’Eau,  

Considérant l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 1er juillet 2020,  

 

Depuis l’ouverture de la déchetterie de Blainville sur l’Eau, le service déchets ménagers et assimilés de la Communauté de 

Communes rencontre une saturation périodique de certaines bennes (notamment : tout-venant, bois et meubles).  

 

Afin de répondre à cette problématique, le Conseil Communautaire a entamé le recrutement d’un maître d’œuvre. Le 

Cabinet SEBA Aménagement et Infrastructures a ainsi été recruté pour assister la Communauté de Communes dans le 

lancement d’un marché de travaux, l’étude des offres, les vérifications et l’exécution des marchés.  

 

Le marché de travaux pour la construction de trois quais supplémentaires a été lancé, puis classé sans suite pour motif 

économique.  

 

Le marché a ensuite été relancé et une CAO s’est réunie le 1er juillet 2020 afin d’analyser et de proposer un avis au Conseil 

Communautaire sur le candidat à retenir.  

 

Les offres réceptionnées et les points attribués sont les suivants :  

 

Pli n° entreprises Prix HT Valeur 

Techn/60 

Note prix /40 Total / 100 classement 

1 CM2E / KANOS TRF 73 526 € 45 37 82 2 

2 EUROVIA 87 893.83 € 45 30.90 75.90 4 

3 COLAS EST 67 950 € 46 40 86 1 

4 BAUM TP  83 164 € 46 32.70 78.70 3 

  

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n° 76/2019 relative au recrutement d’une 

maîtrise d’œuvre pour la construction de trois quais supplémentaires sur la déchetterie de Blainville sur l’Eau,  

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°102/2019 relative à l’autorisation du 

Président à lancer un marché public de travaux pour la construction de quais supplémentaires pour la déchetterie de 

Blainville sur l’Eau,  

 

Considérant le classement sans suite, pour motif économique, de la procédure d’appel d’offres dans le cadre du marché 

public de travaux pour la construction de trois quais supplémentaires sur le site de la déchetterie de Blainville sur l’Eau,  

 

DELIBERATION n° 097/2020 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

Maison de l’Emploi du Grand Nancy  

DELIBERATION n° 098/2020 – ORDURES MENAGERES 

Attribution du marché public de travaux pour la construction de trois quais supplémentaires sur le site de la déchetterie 

de Blainville sur l’Eau « suite à classement sans suite » 



Considérant le lancement d’une procédure d’appel d’offres « suite à classement sans suite : marché public de travaux pour 

la construction de trois quais supplémentaires sur le site de la déchetterie de Blainville sur l’Eau » en date du 4 mars 2020,  

 

Considérant l’ouverture des plis de l’appel d’offres « suite à classement sans suite : marché public de travaux pour la 

construction de trois quais supplémentaires sur le site de la déchetterie de Blainville sur l’Eau » en date du 3 juin 2020,  

 

Considérant l’avis rendu par la Commission d’appel d’Offres du 1er juillet 2020.  

 

La Commission d’Appel d’Offres propose de retenir l’offre de l’entreprise COLAS EST  

 

 Prix prestation/40 Valeur technique/60 Total / 100 

COLAS EST 40 46 86 

 

L’offre de l’entreprise COLAS EST s’est classée première avec une note de 8.60/10 en proposant un montant de travaux de 

67 950 €  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Entérine le choix de la Commission d’Appel d’Offres du 1er juillet 2020,  

➢ Décide d’attribuer le marché à l’entreprise COLAS EST pour un montant de 67 950€ HT,  

➢ Autorise le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

du marché, ainsi que toutes décisions concernant les avenants du marché.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°75/2019 relative au lancement d’une 

procédure d’appel d’offres pour le recrutement d’une maîtrise d’œuvre pour l’optimisation et la restructuration du site de 

la déchetterie de Bayon,  

 

Considérant l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 1er juillet 2020,  

 

Pour continuer à proposer un service de qualité pour la récupération d’une partie des déchets des usagers, la Communauté 

de Communes a souhaité lancer une maîtrise d’œuvre afin d’entrevoir les possibles leviers d’optimisation et de 

restructuration du site de la déchetterie de Bayon.  

 

Un appel d’offres de recrutement d’une maîtrise d’œuvre pour l’optimisation et la restructuration du site de la déchetterie 

de Bayon a donc été lancé le 16 avril 2020. Les candidatures ont été réceptionnées le 25 mai 2020 et une Commission 

d’Appel d’Offres a été organisée le 1er juillet 2020 afin d’analyser et de proposer au Conseil Communautaire un titulaire du 

marché.  

 

Les offres réceptionnées et les points attribués sont les suivants :  

 

N° pli entreprises Prix HT Val 

technique/60 

Note prix/40 Total note classement 

1 OTEIS 12 000 € 28 40 68 2 

2 A.C.E BTP 64 625 € 34 7.43 41.43 5 

3 EODD 52 250 € 49 9.19 58.19 4 

4 VERDI Grand Est 40 087 € 57 11.97 68.97 1 

5 SERUE INGENIERIE 67 300 € 52 7.13 59.13 3 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°75/2019 relative au lancement d’une 

procédure d’appel d’offres pour le recrutement d’une maîtrise d’œuvre pour l’optimisation et la restructuration du site de 

la déchetterie de Bayon,  

 

Considérant l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 1er juillet 2020,  

 

La Commission d’Appel d’Offres propose de retenir l’offre de l’entreprise VERDI Grand Est  

 

DELIBERATION n° 099/2020 – ORDURES MENAGERES 

Attribution du marché public de maîtrise d’œuvre pour l’optimisation et la restructuration du site de la déchetterie de 

Bayon  



 Prix prestation/40 Valeur technique/60 Total / 100 

VERDI Grand Est 11.97 57 68.97 

 

L’offre de l’entreprise VERDI Grand Est s’est classée première avec une note de 68.97/100 en proposant un montant de 

travaux de 40 087 €  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Entérine le choix de la Commission d’Appel d’Offres du 1er juillet 2020,  

➢ Décide d’attribuer le marché à l’entreprise VERDI Grand Est pour un montant maximal de 40 087 € HT,  

➢ Autorise le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

du marché, ainsi que toutes décisions concernant les avenants du marché.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

       Le Président,  

       Philippe DANIEL  

 

 

 

 


