
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU MERCREDI 27 janvier 2021 
 

 

 

 

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis :52     Nombre de votants : 59 

 

Présents : Michel JOUFFROY (Barbonville), Nicole TARILLON CHARROIS, Damien CUNAT, Audrey VAUNÉ, Thomas RAULIN 

(Bayon), Sarah CONCHERI, Nadine GALLOIS, Hervé LAHEURTE, Olivier MARTET, Monique PETITDEMANGE, Christian PILLER, 

Evelyne SASSETTI, William SAUVANET ARCHET, Frédéric VAUTRIN (Blainville sur l’EAU), Gérard EURIAT (Borville), Maurice 

HERIAT (Brémoncourt), Christian CENDRE (Clayeures), Hervé MARCILLAT (Charmois), Denis MARIN (Crevechamps), Olivier 

DARGENT, Bruno DUJARDIN, Hervé PYTHON, Patricia SAINT DIZIER, Nelly SCHLERET, Christophe SONREL (Damelevières), Marie 

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

GERARDIN, Noel MARQUIS, Francine LAURENT (Gerbéviller), Christian BOUCAUD (Haussonville), Jean Marie PETIT (Landécourt), 

Xavier TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER (Loromontzey), Rémi VUILLAUME (Mattexey), Jonathan KURKIENCY, Bernadette LE 

GOFF, Eric SCHOCKMEL (Mont sur Meurthe), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), Sabine DUPIC (Rozelieures), 

Aurélie THOMAS (Saint Boingt), Nicolas GERARD (Saint Germain), Daniel BARTHELEMY (Saint Mard), André VIGNERON (Saint Remy 

aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe 

DANIEL (Vigneulles), Yves THIEBAUT (Virecourt).  

 

Excusés ; Nadia DORE (pouvoir à Evelyne SASSETTI), Michel GUTH (pouvoir à Olivier MARTET), Sylvie CHERY GAUDRON (pouvoir 

à Bruno DUJARDIN), Oliier VILLAUME (pouvoir à Christophe SONREL), Sébastien NICOLAS (Crevechamps), Francis ROCH (pouvoir à 

Dominique WEDERHAKE), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Thierry MERCIER (pouvoir à 

Xavier TREVILLOT), Hervé POIROT (pouvoir à Philippe DANIEL). 

Absents : Gérard GEOFFROY (Moriviller). 

 

 

1. Election du secrétaire de séance, 

2. Validation du Compte rendu du Conseil Communautaire du 9 décembre 2020, 

3. Tableau des décisions du Président, 

4. Modification de l’intérêt Communautaire de la CC3M, 

5. Autorisation préalable de mandatement de dépenses d’investissement, 

6. Souscription d’un abonnement pour la prise en charge des ticket CESU informatique,  

7. Adoption du tableau des durées d'amortissement, 

8. Validation du Plan d’Action et de Prévention 2021,  

9. Détermination du ratio d’avancement de grade, 

10. Extension du RIFSEEP à de nouveaux cadres d’emploi,  

11. Présentation des lignes directrices de gestion de la CC3M et du Centre de Gestion 54,  

12. Création d’un poste de technicien assainissement, 

13. Signature de la convention de collecte séparée des Déchets d'Equipements Electriques et 

Electroniques ménagers 2021,  

14. Signature de la convention relative aux lampes usagées collectées par les communes et EPCI 

2021, 

15. Demande de subvention au Conseil Départemental de Meurthe et Moselle dans le cadre du 

dispositif “ Biodiversités, Paysages, Circulations douces”, 

16. Demande de subvention auprès du fond FEADER dans le cadre de la Construction de la 

Maison de Santé à Gerbéviller, 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire propose Monsieur Bruno DUJARDIN (Damelevières) pour remplir les fonctions de 

secrétaire de séance. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 001/2021 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

ORDRE DU JOUR 



 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte rendu du Conseil Communautaire du 9 décembre 

2020 à Blainville sur l’Eau tel qu’il lui est présenté.  

 

 

 

 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite 

loi MAPTAM,  

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe, 

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique,  

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°170/2018 en date du 11 décembre 2018 relativie à la définition de l’intérêt 

communautaire de l’intercommunalité,  

 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a défini son intérêt 

communautaire le 11 décembre 2018 

La mise en pratique de cet intérêt communautaire a démontré quelques points nécessitant des précisions afin d’assurer la 

frontière entre compétence communale et intercommunale. En complément de ces précisions, la suppression de la 

distinction entre compétences optionnelles et facultatives rend nécessaire la modification de l’intérêt communautaire de la 

Communauté de Communes. 

 

Ceci exposé, il est proposé de modifier l’intérêt communautaire de la manière suivante :  

• Précision concernant la compétence « santé » afin d’éviter un flou juridique dans la gestion de Maison de 

Santé/Médicale,  

• Suppression des mots « compétences optionnelles » et « compétences facultatives » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ MODIFIE l’intérêt communautaire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle tel qu’exposé 

dans le document joint à la présente délibération.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
Conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et afin de préserver la continuité du service 

entre le 1er janvier 2021 et la date d’adoption du budget le Président peut : 

• Mettre en recouvrement les recettes à engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement 

dans la limite des crédits ouverts au budget de l’année précédente ;  

• Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant 

le vote du budget. 

 

De plus, jusqu’à l’adoption du budget, le Président, peut, également sur autorisation du Conseil Communautaire précisant le 

montant et l’affectation des crédits : engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Cette possibilité d’utilisation des crédits est liée à l’engagement de reprise des opérations dans le budget primitif à venir. 

Pendant cette période, précédant le vote du budget, les règlements peuvent également intervenir sur les reports de la section 

d’investissement. Ces restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice. 

 

Dans un souci de rapidité d’exécution des projets structurants en matière d’investissement, il est donc proposé au Conseil 

Communautaire d’autoriser le Président, conformément à l’article L.1612-1 du CGCT à engager, liquider et mandater les 

DELIBERATION n° 002/2021 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 9 décembre 2020 à Blainville sur l’Eau 

DELIBERATION n° 003/2021 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Modification de l’intérêt communautaire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

DELIBERATION n° 004/2021 – FINANCES 

Autorisation préalable de mandatement de dépenses d’investissement 



dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette, sous réserve que les crédits soient intégrés aux différents budgets primitifs 

2021 de la Collectivité, selon les tableaux ci-dessous.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC3M - Budget principal

Chap./Articles Désignation Fonctions Désignation Budget 2020

Autorisation de 

mandatement des DI 

2020 avant vote du BP 

2021

20 Immobilisations incorporelles 41 954,00 10 488,50

2031 Frais d'études 41 954,00 10 488,50

020 Administration générale de la collectivité 33 954,00 8 488,50

411 Salles de sport, gymnases 3 000,00 750,00

412 Stades 2 000,00 500,00

833 Préservation du milieu naturel 3 000,00 750,00

204 Subventions d'équipement versées 257 933,59 64 483,40

204123 Projets d'infrastructures d'intérêt national 164 440,00 41 110,00

816 Autres réseaux et services divers 164 440,00 41 110,00

204222 Aides aux ravallements de façade 6 500,00 1 625,00

90 Interventions économiques 6 500,00 1 625,00

204227 Aide rénovation énergétique hors ANAH 68 993,59 17 248,40

90 Interventions économiques 68 993,59 17 248,40

204228 Aide rénovation énergétique - habiter mieux (ANAH) 18 000,00 4 500,00

90 Interventions économiques 18 000,00 4 500,00

21 Immobilisations corporelles 133 500,00 33 375,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 500,00 125,00

90 Interventions économiques 500,00 125,00

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 33 000,00 8 250,00

412 Stades 8 000,00 2 000,00

831 Aménagement des eaux 25 000,00 6 250,00

21318 Autres bâtiments publics 9 000,00 2 250,00

411 Salles de sport, gymnases 9 000,00 2 250,00

2135 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc 2 000,00 500,00

020 Administration générale de la collectivité 2 000,00 500,00

2152 Installations de voirie 1 000,00 250,00

90 Interventions économiques 1 000,00 250,00

21571 Matériel roulant 37 000,00 9 250,00

810 Services communs 37 000,00 9 250,00

2158 Autres install., matériel et outillage techniques 1 000,00 250,00

020 Administration générale de la collectivité 1 000,00 250,00

2181 Install.générales,agencement & aménagements divers 10 000,00 2 500,00

020 Administration générale de la collectivité 10 000,00 2 500,00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 17 000,00 4 250,00

020 Administration générale de la collectivité 17 000,00 4 250,00

2184 Mobilier 10 000,00 2 500,00

020 Administration générale de la collectivité 10 000,00 2 500,00

2188 Autres immobilisations corporelles 13 000,00 3 250,00

411 Salles de sport, gymnases 13 000,00 3 250,00

23 Immobilisations en cours 2 176 592,96 544 148,24

2313 Constructions 2 176 592,96 544 148,24

511 Dispensaires et autres établissements sanitaires 2 176 592,96 544 148,24

45 Comptabilité distincte rattachée 3 900,00 975,00

4582330 ENS sentier d'interprétation 3 900,00 975,00

833 Préservation du milieu naturel 3 900,00 975,00



 

 

 

 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire : 

➢ AUTORISE le Président conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, selon l’affectation ci-dessus 

exposées ;  

➢ PRECISE que l’intégralité des dépenses engagées dans ce cadre seront intégrées au budget primitif 2021 de la 

collectivité. 

  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

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

 

Considérant les modalités de facturation aux familles, permettant actuellement le règlement par CESU papier mais non par 

e-cesu,  

Considérant les demandes des administrés et les procédures de dématérialisation,  

 

Il est demandé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à souscrire à un pack optionnel auprès du 

service CRCESU pour accepter le paiement en CESU dématérialisés pour les personnes qui souhaitent recourir à ce mode de 

versement pour la garde en multi-accueil de leur enfant. 

 

DELIBERATION n° 005/2021 – FINANCES 

Souscription d’un abonnement pour la prise en charge des tickets CESU dématérialisés 

PETITE ENFANCE CC3M 

Articles Désignation Fonctions Désignation Budget 2020

Autorisation de 

mandatement des DI 

2020 avant vote du BP 

2021

2031 Frais d'études 2 500,00 625,00

64 Crèches et garderies 2 500,00 625,00

21318 Autres bâtiments publics 5 000,00 1 250,00

64 Crèches et garderies 5 000,00 1 250,00

21735 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc 4 167,00 1 041,75

64 Crèches et garderies 4 167,00 1 041,75

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 4 700,00 1 175,00

64 Crèches et garderies 4 700,00 1 175,00

2184 Mobilier 26 000,00 6 500,00

64 Crèches et garderies 26 000,00 6 500,00

2188 Autres immobilisations corporelles 47 676,00 11 919,00

64 Crèches et garderies 47 676,00 11 919,00

2313 Constructions 656 866,78 164 216,70

64 Crèches et garderies 656 866,78 164 216,70

CC3M OM RIEOM

Chapitres Désignation Budget 2020

Autorisation de 

mandatement des DI 

2020 avant vote du BP 
20 Immobilisations incorporelles 20 000,00 5 000,00

2031 Frais d'études 20 000,00 5 000,00

21 Immobilisations corporelles 298 922,92 74 730,73

2138 Autres constructions 148 922,92 37 230,73

2157 Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus 30 000,00 7 500,00

2182 Matériel de transport 100 000,00 25 000,00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 000,00 1 250,00

2184 Mobilier 10 000,00 2 500,00

2188 Autres 5 000,00 1 250,00



Afin de répondre aux demandes formulées par le Trésor Public, il est demandé à la Communauté de Communes de souscrire 

au pack optimal à 9.90€/mois. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ AUTORISE le Président à souscrire, auprès du Centre de Remboursement du Chèque Emploi Service Universel, à un 

service optionnel (pack optimal) afin de permettre à la Communauté de Communes d’accepter les paiements 

dématérialisés en CESU ; 

➢ INSCRIT la dépense de 9.90€/mois au budget Petite Enfance ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu le décret n°96-523 en date du 13 juin 1996. 

 

Conformément à l’article 1er du décret n°96-523 du 13 juin 1996 pris pour l’application du l’article L.321-2-27 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, sont tenus d’amortir les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants 

et les groupements de communes dont la population totale est ou supérieure à ce seuil. 

 

L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation 

des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la 

valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. 

 

L’instruction M14 rend obligatoire l’amortissement des biens renouvelables inscrits au budget principal et aux budgets 

annexes de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. 

 

A ce titre, les règles de gestion concernant les amortissements sont les suivantes :  

• Les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition TTC ;  

• Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à compter de l’exercice suivant 

l’acquisition ; 

• Tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, sauf fin 

d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction) ;  

• Les biens acquis pour un montant inférieur à 200€ TTC seront amortis en une seule année. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ VALIDE les durées d’amortissement telles qu’elles sont présentées dans le tableau ci-dessus ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Considérant l’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique en date du 19 janvier 2021. 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle s’est engagée dans une démarche globale de prévention des 

risques professionnels, dont l’étape initiale est la réalisation d’un document unique. 

Ce projet a lieu en partenariat avec le Centre de Gestion de Meurthe et Moselle, celui-ci apporte une aide technique au projet. 

 

Dans le cadre de cette démarche, un Document Unique d’évaluation des risques professionnels a été rédigé et validé en 

Conseil Communautaire. Afin de continuer la démarche, un bilan des actions mises en place en 2020 a été réalisé. Un 

Programme Annuel de Prévention 2021 de la collectivité a été réalisé ainsi qu’un Plan d’Actions et de Prévention proposé 

pour le mettre en place. 

 

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’approuver le Plan d’Actions et de Prévention pour 

l’année 2021. 

DELIBERATION n° 006/2021 – FINANCES 

Adoption du tableau des durées d’amortissement 

DELIBERATION n° 007/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Validation du Plan d’Actions et de Prévention 2021 



Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ APPROUVE le Plan d’Actions Prévention 2021 de la Communauté de Communes ci-joint ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

Considérant l’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique en date du 19 janvier 2021 ;  

 

Il est proposé à l’assemblée de fixer le ou les taux suivant(s) pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité, 

comme suit :  

Le ratio est fixé comme suit pour l’avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur : le ratio commun à 

tous les cadres d’emplois est fixé à 100 %. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ VALIDE le ratio d’avancement de grade tel qu’il est présenté ci-dessus ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité.     

 

 

 

Considérant l’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique en date du 19 janvier 2021,  

 

Par délibération du 11 décembre 2019, le Conseil Communautaire a décidé la mise en place du RIFSEEP. Devant la nécessité 

de respecter le principe d’équivalence entre corps de la fonction publique d’Etat et les cadres d’emplois de la fonction 

publique Territoriale, certains cadres d’emploi ont dû être exclus de cette délibération. 

 

Il est désormais possible d’étendre le RIFSEEP aux cadres d’emplois suivants : 

 

Filière médico-sociale : 

Cadre d’emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux – catégorie A 

Arrêté du 23 décembre 2019 

Groupe de fonctions Emplois Plafonds annuels bruts réglementaires 

Groupe 1  Directrice CMA 19 480 € 

Groupe 2 Infirmière de crèche 15 300 € 

 

Cadre d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants – catégorie A 

Arrêté du 17 décembre 2018 

Groupe de fonctions Emplois Plafonds annuels bruts réglementaires 

Groupe 1  Directrice CMA 14 000 € 

Groupe 2 Directrice adjointe CMA 13 500 € 

 

Cadre d’emploi des Auxiliaires de puériculture – catégorie C 

Arrêté du 20 mai 2014 

Groupe de fonctions Emplois Plafonds annuels bruts réglementaires 

Groupe 1  Directrice adjointe CMA 11 340 € 

Groupe 2 Auxiliaire de puériculture 10 800 € 

DELIBERATION n° 008/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Détermination du ratio d’avancement de grade 

DELIBERATION n° 009/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Extension du RIFSEEP à de nouveaux grades 



Filière animation 

Cadre d’emploi des Animateurs territoriaux – catégorie B 

Arrêté du 17 décembre 2015 

Groupe de fonctions Emplois Plafonds annuels bruts réglementaires 

Groupe 1  Direction de pôle 17 480 € 

Groupe 2 Poste induisant des fonctions de 

pilotage, de coordination, 

d’encadrement opérationnel permanent 

16 015 € 

Groupe 3 Poste nécessitant une expertise, fonction 

d’appui technique 

14 650 € 

 

Filière Technique : 

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux – catégorie A 

Arrêté du 26 décembre 2017 

Groupe de fonctions Emplois Plafonds annuels bruts réglementaires 

Groupe 1  Direction de structure 36 210 € 

Groupe 2 Direction adjointe de structure, direction 

de pôle 

32 130 € 

Groupe 3 Chargé de mission 25 500 € 

 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux – catégorie B 

Arrêté du 7 novembre 2017 

Groupe de fonctions Emplois Plafonds annuels bruts réglementaires 

Groupe 1  Direction de pôle 17 480 € 

Groupe 2 Poste induisant des fonctions de 

pilotage, de coordination, 

d’encadrement opérationnel permanent 

16 015 € 

Groupe 3 Poste nécessitant une expertise, fonction 

d’appui technique 

14 650 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ VALIDE l’extension du RIFSEEP aux grades susmentionnés ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité.     

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,   

 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Communautaire de 

fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

 

L’évolution des missions et des services de la CC3m rendent nécessaires les modifications suivantes :  

 

DELIBERATION n° 010/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Création d’un poste de technicien territorial 



Le transfert de la compétence assainissement des communes vers la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

devra légalement être opéré pour le 1er janvier 2026 au plus tard. La Collectivité se donne pour ambition d’effectuer ce 

transfert de compétence dès le 1er janvier 2022. 

 

La réalisation du transfert de la compétence nécessite un important travail préparatoire tant au point de vue de la reprise 

des équipements, de leur gestion, et du déploiement programmatique de nouveaux équipements dans le cadre d’une vision 

pluriannuelle. Les enjeux sont à la fois, techniques, juridiques, financiers, organisationnels. Pour en assurer la bonne mise en 

œuvre, il est nécessaire de renforcer les capacités d’ingénierie de la Collectivité par la création d’un poste de chargé de 

mission assainissement dont les missions consisteront à préparer le transfert de la compétence assainissement des 

communes vers la Communauté de Communes, accompagner 13 communes dans la conduite des études mises en œuvre et 

3 communes dans la conduite de travaux.  

 

Compte tenu de la technicité des missions précitées, il vous est proposé de répondre à ce besoin par la création d’un poste 

de chargé de mission assainissement à pourvoir aux grades de technicien territorial, technicien principal de 2ème classe, 

technicien principal de 1ère classe à temps complet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ CONFIRME son ambition de transférer la compétence assainissement à compter du 1er janvier 2022 ;  

➢ DECIDE de créer un emploi de chargé de mission assainissement à temps complet pour une quotité de 35/35ème ;  

➢ DECIDE que cet emploi pourra être pourvu aux grades suivants :  

o Technicien territorial ;  

o Technicien territorial principal de 2ème classe ; 

o Technicien territorial principal de 1ère classe ; 

➢ DECIDE de mettre à jour le tableau des effectifs en conséquence ; 

 
Délibération adoptée à la majorité :  

Votes Pour :     58 

Votes Contre :   0 

Abstention :       1 

 

 

 

 

 

Pour permettre la continuité du service de collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) sur l’année 

2021, la Communauté de Communes doit contractualiser avec l’Organisme Coordonnateur Agréé dans la collecte des DEEE 

(OCAD3E). 

 

Cette contractualisation prend la forme d’une « Convention de collecte séparée des DEEE » ayant pour objet, la définition 

des droits et obligations de l’Eco-organisme compétent dans sa collecte au sein des déchetteries de la Communauté de 

Communes, notamment en termes de suivi et d’enregistrement des prestations.  

 

Ceci exposé, il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à signer la convention relative à la collecte 

séparée des DEEE, jointe en annexe. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ AUTORISE le Président à signer la convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques ménagers (DEEE) 2021 jointe à la présente délibération ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité.     

 

 

 

 

 
La Communauté de Communes souhaite mettre en place un service de collecte des lampes d’éclairage afin de répondre aux 

besoins des habitants du territoire. 

 

Pour mettre en place cette prestation de collecte de la Communauté de Communes doit conventionner avec l’organisme 

coordonnateur agréé dans la collecte des DEEE. 

DELIBERATION n° 011/2021 – DECHETS 

Signature de la convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers 2021 

DELIBERATION n° 012/2021 – DECHETS 

Signature de la convention relative aux lampes usagées collectées par les Communes et EPCI pour 2021 



Cette convention a pour objectif de régir les relations administratives et financières entre l’OCAD3E et la Communauté de 

Communes qui développe un programme de collecte séparé des lampes. 

 

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à signer la convention relative à 

la collecte des lampes usagées, jointe en annexe. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ AUTORISE le Président à signer la convention relative aux lampes usagées collectées pour l’année 2021, jointe à la 

présente délibération ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité.     

 
 

 

 

 

Depuis de nombreuses années, le département de Meurthe et Moselle accompagne la CC3M dans la mise en œuvre d’actions 

sur les espaces naturels sensibles (ENS) : animations scolaires et grand publics, soutien aux actions en régie sur l’ENS du 

Plain… 

 

A compter de 2021, le Département a décidé de modifier les modalités d’accompagnement par la mise en place « du contrat 

territorial biodiversité, paysage, circulations douces 2021-2024 ». Ce contrat prévoit un soutien d’un part  en fonctionnement 

(animations) et d’autre part en investissement (études, actions en régie…). 

 

Des enveloppes cibles, dont le montant est estimatif, ont été pré-fléchés pour chaque collectivité. Concernant la CC3M, les 

montants sont les suivants : 9 338€ en fonctionnement et 25 108€ en investissement.  

 

L’objectif est de fédérer les partenaires à l’échelle de chaque EPCI autour d’un projet répondant à différents enjeux 

environnementaux et non plus uniquement autour de la politique ENS. Ce contrat est établi pour une durée de trois ans, 

autour de 5 thématiques :  

• Les espaces naturels sensibles,  

• Les continuités écologiques et les paysages,  

• L’écologie pratique,  

• La protection de la ressource en eau,  

• Les circulations douces. 

 

Pour continuer à bénéficier du soutien du Conseil Départemental, dans la mise en place d’actions environnementales, il 

convient de signer avec ce dernier le contrat territorial biodiversité, paysage, circulations douces 2021-2024, pour une durée 

de 3 ans et de délibérer chaque année sur un programme d’actions en fonctionnement et en investissement.  

 

Pour l’année 2021, en fonctionnement, il est proposé de mettre en place un programme d’actions scolaires et grands publics, 

en partenariat avec l’Atelier Vert, qui se déclinerait de la manière suivante :  

 

• Un programme de base :  

o 5 animations grand public,  

o 2 animations par classe, soit 42 interventions scolaires,  

o Sur le projet « immersion dehors, une randonnée avec ma classe » qui aborde les thématiques ENS et 

mobilité douce.  

• Un programme complémentaire : en fonction du reliquat de subvention du Département qui permettrait de 

proposer :  

o 2 animations grand public,  

o 1 animation scolaire, par classe, complémentaire soit 21 animations. 

 

Le coût prévisionnel de ces animations est respectivement de 10 910 € (base) et de 5 330 € (complémentaires). 

 

Pour l’année 2021, en investissement, il est proposé de délibérer ultérieurement afin de pouvoir travailler sur un plan 

d’actions détaillé et multi thématiques. Des réunions de concertation vont être sollicitées auprès des services du Conseil 

Départemental afin de pouvoir alimenter les commissions de la CC3M. Les pistes envisagées sont notamment la continuité 

du soutien aux actions en régie sur l’ENS du Plain, des cours d’eau…. Un délai supplémentaire d’élaboration sera sollicité 

auprès du Conseil Départemental.   

 

DELIBERATION n° 013/2021 – ENVIRONNEMENT 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle dans le cadre du dispositif « Biodiversité – 

Paysage – Circulation douce » 



Ceci exposé, le Conseil Communautaire : 

 

➢ AUTORISE le Président à signer le contrat territorial biodiversité, paysage, circulations douces 2021-2024 ; 

➢ VALIDE le programme d’actions proposé par l’Atelier Vert « Immersion dehors, une randonnée avec ma classe » 

avec une part fixe à 10 910 € et une part optionnelle de 5 330 € soumis à l’accord de subvention par le Conseil 

Départemental de Meurthe et Moselle ;  

➢ AUTORISE le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle une subvention de 

fonctionnement, pour l’année 2021, sur le programme de base en animation dont le montant estimatif de dépenses 

est de 10 910 € ; 

➢ AUTORISE le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle une subvention de 

fonctionnement, pour l’année 2021, sur le programme complémentaire en animation dont le montant estimatif de 

dépenses est de 5 330 € ;  

➢ SOLLICITE un délai supplémentaire pour élaborer un plan d’actions pour l’année 2021 en investissement ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité.     

 
 

 

 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n°2018-157 du Conseil Communautaire en date du 14 novembre 2018 relative au recours à une assistance 

à maîtrise d’ouvrage pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°2019-68 du Conseil Communautaire en date du 28 mai 2019 relative au recrutement d’un maître d’œuvre 

pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller, 

Vu la délibération n°2019-95 du Conseil Communautaire en date du 18 septembre 2019 relative à la présentation de 

l’esquisse de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°2019-120 du Conseil Communautaire en date du 13 novembre 2019 relative à l’approbation de l’avant-

projet sommaire de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller, 

Vu la délibération n°2020-09 du Conseil Communautaire en date du 22 janvier 2020 relative à l’approbation de l’avant-projet 

définitif de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°12/2020 relative à la demande de subvention au titre du FEADER, de la DETR, de la DSIL, à la Région et 

au Département pour la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération modificative n°147/2020 en date du 4 novembre 2020 de la délibération n°131/2020 du Conseil 

Communautaire en date du 16 septembre 2020 relative à l’attribution des lots du marché public de travaux pour la 

construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°169/2020 du Conseil Communautaire en date du 9 décembre 2020 relative à l’attribution du lot n°6 du 

marché public de travaux pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

 

Suite à l’attribution des différents lots et à la notification des différentes subventions accordées par les co-financeurs pour la 

construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller, la Communauté de Communes actualise le montant d’aide 

sollicité auprès des fonds FEADER. 

 

Il est rappelé que la participation minimale d’une collectivité territoriale « maître d’ouvrage » doit être au minimum de 20 % 

du montant total des dépenses éligibles retenues par les co-financeurs publics. 

 

Compte tenu des aides possibles et de l’estimation des dépenses, le plan de financement sera le suivant :  

 

DELIBERATION n° 014/2021 – SANTE 

Demande de subvention auprès du FEADER dans le cadre de la construction de la Maison de Santé à Gerbéviller 



 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ APPROUVE le projet et le plan de financement qui lui sont présentés,  

➢ AUTORISE le Président à solliciter une subvention auprès de :  

o FEADER pour un montant de 250 000 € 

o DETR pour un montant de 309 242 € 

o DSIL pour un montant de 460 000 € 

o Région Grand Est (service santé) pour un montant de 150 000 € 

o Région Grand Est (climaxion) pour un montant de 7 000 € (études) et 49 725 € (forfait au m2 si résultats 

concluants)  

o Département de Meurthe et Moselle pour un montant de 100 000 € 

 
➢ PREND à sa charge le différentiel en cas de non contribution des montants de subventions sollicitées ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité.     

 

 

a) Accompagnement de l’Etablissement Public Foncier Grand-Est sur les anciens locaux EPACT : 

Un état des lieux a été fait avec l’EPF Grand Est afin d’étudier les possibilités d’accompagnement dans 

la réhabilitation de ce bâtiment. 

 

b) Projet de Territoire – suite des travaux par SCALEN : 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire de l’avancée des travaux de la 

Commission avec SCALEN. Information est donnée sur la mise en place d’une conférence des maires 

en avril 2021 afin de présenter l’esquisse du projet de territoire qui devrait être voté en Conseil 

Communautaire de juin 2021. 

 

c) Programme « Petite Ville de demain » : 

La Commune de Blainville sur l’Eau a été retenue dans le programme « Petites Villes de Demain ». Ce 

programme va permettre à la Commune de Blainville et par ce même biais aux communes de la CC3M 

de pouvoir bénéficier d’aides ciblées sur différentes thématiques (habitat, économie…)  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 



d) Dispositif « les invisibles » de la Mission Locale,  

Hervé PYTHON, représentant la CC3M auprès de la Mission Locale du Lunévillois, fait un retour sur 

le dispositif « les invisibles ». Dispositif qui cible les jeunes de 18-29 ans sortis totalement des 

différents circuits (pôle emploi, formation, écoles…). 

Il informe la CC3M que différentes actions vont être mises en place, en lien avec la mission locale, 

afin de permettre un recensement de ces personnes et essayer de renouer, par divers projets, le 

lien avec elles. 

 

e) Lancement d’un groupement de commande « Balayage »,  

Il a été envoyé aux communes un questionnaire sur l’éventualité de mettre en place un groupement 

de commande pour un marché « Balayage ».  Afin de répondre au plus près des souhaits des 

communes un questionnaire a été transmis pour évaluer les périodes et le travail à effectuer.  

Ce questionnaire va être relancé aux communes qui ne l’aurait pas encore retourné. 

 

f) Contrat de relance transition écologique : 

L’Etat va mettre en place un Contrat de Relance Transition Ecologique (CRTE) inscrit dans le PTRTE 

(pacte Territorial de Relance Transition Ecologique) signé pour 6 ans. 

Sont cosignataires la Région et le Département. En ce qui nous concerne, il a été décidé que le PETR 

porterait ce contrat au nom des 4 intercommunalités, afin de facilité le lien entre les projets. 

 

Le Président informe les maires que la CC3M va se rapprocher de toutes les communes du territoire 

afin de faire un recensement de tous les habitants de plus de 75 ans dans le cadre de la vaccination 

contre le COVID. 

 

 


