
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU MERCREDI 30 juin 2021 
 

 

 
L’an deux mille vingt et un, le trente juin à dix neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

Meurthe, Mortagne, Moselle, s’est réuni au nombre prescrit par le règlement à Blainville sur l’Eau, sous la présidence de 

Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 44    Nombre de votants : 53 

 

Présents : Nicole CHARROIS TARILLON, Damien CUNAT, Audrey VAUNE (Bayon), Nadia DORE, Michel GUTH, 

Hervé LAHEURTE, Olivier MARTET, Monique PETITDEMANGE, William SAUVANET ARCHENT, Frédéric 

VAUTRIN (Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Christian CENDRE 

(Clayeures), Hervé MARCILLAT (Charmois), Denis MARIN (Crevechamps), Bruno DUJARDIN, Hervé PYTHON, Patricia 

SAINT DIZIER (Damelevières), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Renaud NOEL (Einvaux), Denis FERRY 

(Essey la Cote), Patrick MORAND (Froville), Francine LAURENT, Noel MARQUIS (Gerbéviller), Francis ROCH 

(Giriviller), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Kevin NICOT (Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), 

Pascal DIDIER (Loromontzey), Remi VUILLAUME (Mattexey), Jonathan KURKIENCY, Eric SCHOCKMEL (Mont sur 

Meurthe), Gérard GEOFFROY (Moriviller), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), Aurélie THOMAS 

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

aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), 

Hervé POIROT (Villacourt), Yves THIEBAUT (Virecourt). 

 

Excusés : Jean Louis ROUMIER (pouvoir à Philippe DANIEL), Thomas RAULIN (pouvoir à Nicole CHARROIS), Sarah 

CONCHERI (pouvoir à Olivier MARTET), Nadine GALLOIS (pouvoir à Nadia DORE), Evelyne SASSETTI (pouvoir à 

Monique PETITDEMANGE), Sébastien NICOLAS (crevechamps), Sylvie CHERY GAUDRON (pouvoir à Patricia SAINT 

DIZIER), Olivier DARGENT (pouvoir à Thierry MERCIER), Olivier VILLAUME (pouvoir à Bruno DUJARDIN), Daniel 

GERARDIN (pouvoir à Francine LAURENT), Christian BOUCAUD (Haussonville), Bernadette LE GOFF (pouvoir à 

Jonathan KURKIENCY). 

 

Absents : Christian PILLER (Blainville sur l’Eau), Christophe SONREL, Nelly SCHLERET (Damelevières), Xavier 

TREVILLOT (Lorey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Sabine DUPIC (Rozelieures), Evelyne MATHIS (Velle sur 

Moselle). 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire propose madame 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 
26 mai 2021 à Bayon tel qu’il lui est présenté. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Arrivée de Christophe SONREL (Damelevières), Xavier TREVILLOT (Lorey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), 
Sabine DUPIC (Rozelieures), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle). 
 
Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 49    Nombre de votants : 59 

 

 

 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

DELIBERATION n° 065/2021 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 066/2021 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 26 mai 2021 à Bayon 

DELIBERATION n° 067/2021 – ASSAINISSEMENT 

Transfert de la compétence assainissement des communes vers la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle 



Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi 
NOTRe, et notamment les articles 64 et 66,  
 
Vu l’article 1er de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 qui a permis un report de l’une ou l’autre de ces deux 
compétences au plus tard au 1er janvier 2026. 
 
Considérant que le report institué par l’article 1er de la loi du 3 août 2018 n’est possible que jusqu’au 1er janvier 
2026 et qu’ensuite le transfert sera automatique et obligatoire. Ce report est uniquement valable pour les 
communautés de communes qui n’exerçaient pas les compétences en question au   3 août 2018 à titre 
optionnelles ou facultatives. De plus, cette possibilité de différer le transfert de compétences à l’échelle 
intercommunale n’était possible qu’à condition qu’une minorité de blocage s’exprime en ce sens avant le 1er 
janvier 2020 comptant au moins 25% des communes membres de la communauté de communes représentant 
au moins 20 % de la population. Aux termes du dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 3 août 2018, une 
communauté de communes n’exerçant lesdites compétences, ou ne les exerçant que partiellement, et dans 
laquelle il a été fait usage de la minorité de blocage, garde le droit d’exercer la ou les compétences avant le 1er 
janvier 2026. En effet, l’organe délibérant de la communauté de communes peut à tout moment se prononcer 
par un vote sur le transfert de plein droit de l’une ou des deux compétences.  
 
Lorsqu’une telle délibération est prise, les communes membres peuvent s’y opposer, dans les trois mois, dans 
les mêmes conditions de minorité de blocage. A savoir au moins 25% des communes membres de la 
communauté de communes représentant au moins 20 % de la population.  
 
Considérant que le transfert n’aura pas lieu avant le 1er janvier 2026, si 25% des communes (soit 10 communes 
sur 37) représentant 20% de la population (soit 3 400 habitants sur 17 000) s’opposent à ce transfert. Ces deux 
conditions sont cumulatives.  
 
Le Président propose donc les orientations suivantes : 
 
Définition de la compétence :  
La prise de compétence Assainissement s’exercerait au 1er janvier 2022 par la Communauté de Communes. La 
compétence Assainissement regroupe l’assainissement collectif et non collectif, la collecte et le traitement des 
eaux usées. Elle exclut la gestion des eaux pluviales ainsi que les avaloirs.  
 
Périmètre de l’exercice de la compétence gouvernance :  
Le transfert de compétence concerne les 37 communes mais le service sera assuré par la CC3M sur 34 
communes et par le Syndicat SIE Blainville/Damelevières pour 3 communes de la CC3M à savoir Blainville sur 
l’Eau, Damelevières et Mont sur Meurthe et 1 commune de la CCTLB : Rehainviller.  
Pour ce dernier, le principe de la représentation-substitution sera appliqué. Il conviendra d’élire 12 délégués 
titulaires et 6 suppléants, avec un engagement moral que les élus soient issus des communes de l’actuel 
syndicat et selon la représentation en vigueur en 2021. 
Par réciprocité, les élus communautaires représentant les communes de Blainville sur l’Eau, Damelevières et 
Mont sur Meurthe s’engagent moralement à ne pas interférer dans les décisions proposées par la commission 
assainissement.  
 
Une commission de suivi de la compétence assainissement sera créée. Elle sera composée d’un élu par 
commune qui intègre le service mis en place par la CC3M.  
 
La CC3M s’engage à mettre en place un plan pluriannuel d’investissement (PPI) en tenant compte :  
 - des travaux de voirie menés par les communes,  

- des travaux concernant les canalisations d’eau potable menés par les communes ou les syndicats 
(selon l’exercice de la compétence) et en respectant les PPI existants à la date de la délibération.  

 
Engagement envers les communes exclues du PAOT et en assainissement non collectif :  
La CC3M s’engage à réaliser une étude, à mi-mandat, pour définir si les communes d’Haigneville, Landécourt, 
Mattexey, Romain et Seranville peuvent être éligibles à la mise en place d’un assainissement collectif et aux 
aides dans le cadre de la révision du PAOT (Plan Action Opérationnel Territorialisé) de l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse. Le reste à charge du financement de cette étude sera recouvré soit par une redevance à l’habitant de la 
commune, soit par un financement de la Commune. 
 
Engagement des communes en phase étude :  
Les 12 communes (Borville, Brémoncourt, Clayeures, Domptail en l’Air, Einvaux, Essey la Côte, Froville, Lorey, 
Loromontzey, Moriviller, Saint Boingt et Saint Mard) qui réalisent actuellement des études s’engagent à 
financer le reste à charge, soit 30%, par un autofinancement ou par un emprunt, à la charge de la commune.  
 



Syndicat Bayon-Virecourt :  
La partie Assainissement du Syndicat (SIEA) sera reprise en gestion par la CC3M. La délégation de service public 

(DSP) sera menée à son terme, soit en 2026. 

Organisation d’un service d’assainissement non collectif :  
La CC3M s’engage à mettre en place un service public d’assainissement non collectif, en remplacement du 
SDAA54, avant la fin du mandat. Ce dernier sera ouvert à l’ensemble des communes de la CC3M. 
 
Organisation d’une régie d’assainissement collectif :  
Dans le cadre de la mise en place du futur service d’assainissement, la CC3M souhaite s’appuyer sur les 
compétences humaines et techniques des communes. Il sera proposé de signer des conventions de mise à 
disposition pour agents communaux. 
Des marchés de maintenance, des contrats de vérification des installations etc… seront également à instaurer. 
Une réflexion sera à mener sur la mise en place d’un système d’astreinte.  
 
Finances :  
La prospective tarifaire est, à ce stade, incomplète. Des éléments seront travaillés sur la période estivale et 
transmis à l’ensemble des communes avant le 1er septembre 2021. Des principes généraux ont été arrêtés, à 
savoir :  

• Les emprunts relais de FCTVA ou en lien avec les subventions ne seront pas transmis à la CCM3,  

• Une convergence tarifaire sur 2026 ou 2027,  

• Une harmonisation des durées d’amortissement :  
o 60 ans pour les réseaux,  
o 40 ans pour les systèmes épuratoires 
o 15 ans pour les équipements électromécaniques,  

• Mettre en place, pour chaque commune, une contribution d’équilibre au futur budget annexe du 
service assainissement de la CC3M, soit par (au choix) :  

o Transfert de l’excédent cumulé du budget assainissement (fonctionnement et/ou 
investissement),  

o Transfert de l’excédent de l’année 2021 du budget assainissement (fonctionnement et/ou 
investissement),  

o Versement d’un montant selon la consommation annuelle de l’ensemble des foyers de la 
commune,  

o Reversement du montant au m3 de la redevance payée par les redevables en 2022 sur les 
consommations 2021 à la CC en lieu et place des communes, 

o Autres 
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ ADOPTER les orientations ci-dessus,  
➢ AUTORISER le transfert de la compétence assainissement des communes vers la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle au 1er janvier 2022,  
➢ PREND ACTE des dispositions des lois n°2015-991 du 7 août 2015 et n°2018-702 du 3 août 2018,  
➢ PRECISE que les communes membres de la Communauté de Communes qui veulent s’opposer au 

transfert de compétence assainissement doivent se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la 
présente délibération,  

➢ AUTORISER la modification des statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
afin d’y intégrer cette prise de compétence   

 
Délibération adoptée à la majorité :  
 

Votes Pour :     57 

Votes Contre :   2 

Abstention :       0 

 

 

 

 
Vu la délibération n°135/2020 en date du 4 novembre 2020 validant l’élaboration du Projet de Territoire et 
missionnant l’agence SCALEN afin de mener à bien cette mission,  
 
Vu la délibération n°32/2021 en date du 24 février 2021 validant l’élaboration de la seconde phase du Projet de 
Territoire et missionnant l’agence SCALEN afin de mener à bien cette mission,  
 

DELIBERATION n° 068/2021 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Validation du Projet de Territoire  



La Commission Aménagement du Territoire de la CC3M, durant 3 sessions de travail (novembre 2020 à janvier 
2021), s’est vu confier la mission d’amorcer la réflexion en identifiant les potentiels axes de dévelopement pour 
l’avenir afin d’élaborer un document mettant en avant des ambitions à 10 ans ainsi qu’une feuille de route 
pour les six années à venir :  

• Séance 1 : le portrait et les enjeux du territoire,  

• Séance 2 : les objectifs et les premiers chantiers, 

• Séance 3 : le programme d’actions et la priorisation. 
 
Les vice-présidents, les membres du Bureau, la conférence des maires (avril 2021), le conseil communautaire, 
les conseillers communautaires et municipaux ont également été sollicités afin d’apporter leur contribution à 
l’élaboration de ce document.  
 
A l’issue, 4 enjeux ont donc pu être identifiés, pour lesquels un certain nombre d’objectifs et d’actions ont été 
proposés et mis en avant :  

• Enjeu 1 : Bien vivre au quotidien et à tous les âges,  

• Des cœurs de bourgs et de villages attractifs,  

• L’urgence écologique et climatique,  

• La promotion du territoire. 
 
Le projet de territoire est annexé à la présente délibération. C’est un document de référence pour les 
politiques menées par l’intercommunalité.  
 

• Il apporte une vision pour le développement du territoire en formalisant une ambition partagée,  

• Il est un guide de l’action publique en identifiant les actions prioritaires à mettre en œuvre,  

• Il constitue un processus fédérateur, un trait d’union entre l’ensemble des parties prenantes du 
territoire (élus, services, habitants, acteurs socio-économiques…). 

 
Le projet de territoire devra être décliné par la mise en place d’un plan d’action. Ce dernier sera à élaborer 
durant le second trimestre 2021. 
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER le Projet de Territoire,  
➢ DE DONNER pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Arrivée de Nelly SCHLERET (Damelevières) 
 
Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 50    Nombre de votants : 60 

 
 

 

 

 
Vu la circulaire du Premier ministre du 20 novembre 2020, précisant les modalités de mise en œuvre des CTRTE 
sur le territoire national qui prévoit un déploiement dès 2021,  
 
Vu la volonté de la Région Grand Est de créer une convergence entre Contrat Territorial (ou de ruralité) de 
relance et de transition écologique (CTRTE) porté par l’Etat et du Pacte Territorial porté par le Conseil Régional,  
 
Vu la construction du PTRTE à l’échelle du territoire du Pays du Lunévillois,  

 
Le PTRTE est initié par l’Etat, la Région Grand Est et en collaboration avec le Département de Meurthe et 
Moselle, afin de mobiliser les énergies sur la concrétisation des actions prioritaires, de pouvoir les identifier 
clairement en consolidant leur inscription dans une stratégie territoriale de développement, en s’inscrivant 
dans la durée du mandat local (6 ans). Le projet de territoire présenté dans le pacte est issu d’une réflexion 
menée conjointement par, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, la Communauté de 
Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, la Communauté de Communes du Sânon, la Communauté de 
Communes de Vezouze en Piémont et le PETR du Pays du Lunévillois.  
 
Le Pacte Territorial se veut un outil de la relance durable dans deux temporalités :  

• Immédiate pour la relance post crise COVID-19,  

DELIBERATION n° 069/2021 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Validation du Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE)  



• Comme un moyen de se projeter à plus long terme pour le développement, la modernisation, la 
numérisation et la transition écologique et énergétique des territoires.  

 
Il a pour ambition de permettre :  

• Une simplification de la mobilisation des dispositifs de soutien et une approche transversale dans la 
proximité ;  

• Un accompagnement sur-mesure et une animation pour concrétiser les projets ; 

• Une réflexion partagée au moyen d’une gouvernance établie afin de dégager des axes de 
développement territorial et d’identifier les actions nécessaires pour y parvenir.  

 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ DE VALIDER le Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique annexé à la présente 
délibération,  

➢ D’AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires et afférents à ce dossier,  
➢ D’AUTORISER le Président à engager toute démarche utile à sa mise en œuvre.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant que la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales a 
lancé officiellement le 1er octobre 2020 le programme « Petites Villes de Demain »,  
 
Considérant l’opportunité offerte par le programme « Petites Villes de Demain » de revitaliser les villes de 
moins de 20 000 habitants en leur accordant un soutien financier et technique,  
 
Considérant les 1 600 binômes communes/intercommunalités retenus par le programme et les 3 milliards 
d’euros accordés par l’Etat au programme,  
 
Considérant que la ville de Blainville sur l’Eau en binôme avec la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle a été retenue par le dispositif « Petites Villes de Demain » le 11 décembre 2020,  
 
Considérant les modalités d’inscription au programme, la ville de Blainville sur l’Eau et la Communauté de 
Communes Meurthe Mortagne Moselle ont rédigé une convention d’adhésion. Cette convention engage les 
collectivités lauréates du programme à mettre en œuvre une stratégie de revitalisation et à rédiger une 
Opération de Revitalisation de Territoire dans les 18 mois à compter de la signature de la convention.  
 
Considérant la nécessité de la signature de la convention d’adhésion pour bénéficier du soutien financier et 
technique,  
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER la convention d’adhésion au programme « Petites Villes de Demain » jointe à la 
présente délibération,  

➢ AUTORISER le Président de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à signer la 
convention d’adhésion « Petites Villes de Demain ».  
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 
Vu l’article L1116-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 21/2021 « ouverture de poste d’attaché territorial » en date du 24 février 2021,  
 
Considérant l’appui technique et financier accordé aux lauréats du programme « Petites Villes de Demain »,  
 
Considérant que la ville de Blainville sur l’Eau en binôme avec la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle a été retenue par le dispositif le 11 décembre 2020,  

DELIBERATION n° 070/2021 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Validation de la convention « Petites Villes de Demain »  

DELIBERATION n° 071/2021 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Demande d’aide au financement du poste de chef de projet « Petites Villes de Demain » 



 
Considérant  l’adhésion du binôme Blainville sur l’Eau/Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
au programme ouvrant droit à des financements du poste de Chef de projet « Petites Villes de Demain »,  
 
Considérant le financement à hauteur de 75% du coût annuel du salaire brut du chef de projet « Petites Villes 
de Demain » par l’ANAH, l’ANCT et la Banque des Territoires,  
 
Considérant que la subvention pourra être renouvelée sur toute la durée du programme et donc jusqu’à la fin 
du mandat (2021-2026),  
 
Considérant l’embauche d’un chef de projet « Petites Villes de Demain » le 3 mai 2021,  
 
Ceci exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER la demande de financement au poste de chef de projet « Petites Villes de Demain »,  
➢ AUTORISER le Président à signer tous les documents y afférents.  

 
Délibération adoptée à la majorité. 
 

Votes Pour :      58 

Votes Contre :   0 

Abstention :       2 

 
 

 

 

 
Vu l’article L1116-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 21/2021 « ouverture de poste d’attaché territorial » en date du 24 février 2021,  
 
Considérant l’appui technique et financier accordé aux lauréats du programme « Petites Villes de Demain »,  
 
Considérant l’adhésion du binôme Blainville sur l’Eau/Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
au programme ouvrant droit à des financements du poste de Chef de projet « Petites Villes de Demain »,  
 
Considérant que le financement pourra être renouvelé sur toute la durée du programme et donc jusqu’à la fin 
du mandat (2021-2026),  
 
Considérant que la Commune de Damelevières a intégré le périmètre du dispositif « Petites Villes de Demain » 
porte par la commune de Blainville sur l’Eau et la CC3M,  
Considérant l’embauche d’un chef de projet « Petites Villes de Demain » le 3 mai 2021,  
 
Ceci exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER la répartition du reste à charge du poste chef de projet « Petites Villes de Demain » 
selon la règle suivante : 1/3 commune de Blainville sur l’Eau, 1/3 commune de Damelevières 1/3 
CC3M,  

➢ AUTORISER le Président à signer tous les documents y afférents dont la convention tripartite.  
 
Délibération adoptée à la majorité. 
 

Votes Pour :      58 

Votes Contre :   0 

Abstention :       2 

 

 

 

 

 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  
Vu l’article L.1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

DELIBERATION n° 072/2021 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Répartition du reste à charge du poste de chef de projet « Petites Villes de Demain » 

DELIBERATION n° 073/2021 – VIE ASSOCIATVE 

Reconduction de la Convention Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire (CTJEP) avec 

Jeunesse et Territoire Euron 3M 



La convention Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire avec Jeunesse et Territoire Euron 3M 
a initialement été conclue pour la période 2018-2021. Le contrat local pluriannuel s’inscrit dans le cadre de la 
politique départementale territorialisée de jeunesse et d’éducation populaire qui vise la mise en œuvre de 5 
grandes orientations qui sont les suivantes :  
 

• Soutenir les acteurs locaux notamment les associations,  

• Mettre en œuvre un pilotage et un fonctionnement collectifs des projets locaux,  

• Développer la dimension éducative des projets locaux,  

• S’adresser aux enfants et aux jeunes dans une dimension intergénérationnelle,  

• Favoriser l’accessibilité des actions aux familles les plus éloignées de la vie sociale et culturelle. 
Le CTJEP est signé entre le Département de Meurthe et Moselle, la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle et la Fédération Départementale des Foyers Ruraux. La convention prend fin le 31 décembre 
2021. Il est stipulé que l’ensemble des partenaires doit se positionner avant le 1er juillet 2021 sur la poursuite 
ou non du contrat.  
 
La Communauté de Commmunes s’engage par ce contrat à prendre part activement aux comités de pilotage, à 
co-construire le projet éducatif d’animation jeunesse, à co-décider de l’évolution du projet et de son 
fonctionnement, à promouvoir la politique jeunesse, à participer à la mobilisation des acteurs locaux et à 
soutenir financièrement la politique jeunesse locale pendant 4 ans.  
 
La co-construction du projet aura lieu au courant du second semestre 2021. La participation financière de la 
collectivité sera définie en fin d’année en fonction du projet établi.  
 
Les membres du Bureau Communautaire, lors de la réunion du 9 juin 2021, ont émis un avis favorable à la 
reconduction du contrat.  
 
Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ DE VALIDER la reconduction de la Convention Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education 
Populaire avec Jeunesse et Territoire Euron 3M,  

➢ AUTORISER le Président à signer tous les documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle considère l’action « animation culturelle » comme 
un axe important dans sa politique de développement intercommunal. Elle organise, en partenariat avec les 
acteurs du territoire, des manifestations intercommunales et mène une politique de soutien ponctuel aux 
projets et actions de promotion de manifestations et d’animations.  
 
La CC3M a autorisé, depuis janvier 2021, la Compagnie Brounïak à réaliser 6 semaines d’accueil en résidence 
sur différentes communes du territoire de la CC3M pour organiser des temps de partages artistiques avec les 
habitants. D’autres évènements et manifestations artistiques seront proposés sur l’ensemble de l’année 2021, 
toujours à destination des habitants des communes du territoire.  
 
Afin d’encadrer ces animations, Jeunesse et Territoire Euron 3M, la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux de Meurthe et Moselle, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et l’association 
Scènes et Territoires souhaitent signer la reconduction de la convention de partenariat culturel.  
 
Cette convention précise les modalités d’accueil sur 2021 de la Compagnie Brounïak et le rôle de chacun des 
partenaires pour la mise en place du deuxième axe intitulé « les Hôtes – sortir de chez soi » (de janvier à 
décembre 2021). 
 
Ceci exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’AUTORISER le Président à signer la reconduction de la convention de partenariat « animation 
culturelle » entre Jeunesse et Territoire Euron 3M, la Fédération des Foyers Ruraux de Meurthe et 
Moselle, la CC3M et l’Association Scènes et Territoires,  

➢ DE DONNER pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 074/2021 – VIE ASSOCIATIVE 

Reconduction de la convention de partenariat liant l’association Scènes et Territoires, la CC3M, la 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle, Jeunesse et Territoire, pour la 

Compagnie BROUNÏAK 



 

 

 

 

Le Président indique que l’institution d’une taxe de séjour, appliquée depuis le 1er janvier 2019, permet à la 
collectivité de pérenniser et d’améliorer le développement touristique sur la Communauté de Communes 
Meurthe Mortagne Moselle, notamment en matière de tourisme vert.  
 
Il est proposé de reprendre les tarifs de l’année 2021, à savoir :  
 
  

Catégories d’hébergements Tarif par personne et par nuitée ou par unité de 

capacité d’accueil (part intercommunale) 

Palaces 1.82€ 

Hôtels de tourisme 5* - résidences de tourisme 5* - 

meublés de tourisme 5* 

1.64€ 

 

Hôtels de tourisme 4* - résidences de tourisme 4* - 

meublés de tourisme 4* 

1.36€ 

Hôtels de tourisme 3* - résidences de tourisme 3* - 

meublés de tourisme 3* 

1€ 

Hôtels de tourisme 2* - résidences de tourisme 2* - 

meublés de tourisme 2* 

0.73€ 

Hôtels de tourisme 1* - résidences de tourisme 1* - 

meublés de tourisme 1* - village de vacances 1/2/3* - 

chambres d’hôtes – emplacement dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24h 

0.55€ 

Hôtels et résidences de tourisme – villages de 

vacances en attente de classement ou sans 

classement  

5% du coût HT de la nuitée/personne 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en 

attente de classement ou sans classement 

5% du coût HT de la nuitée/personne 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 

3/4/5* 

0.36€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 

1/2* et ports de plaisance 

0.20€ 

 

Ceci exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ DE DECIDER de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre 2022, 

➢ DE DECIDER d’assujettir les natures d’hébergements ci-dessus (R.2333-44 du CGCT) à la taxe de séjour 

« au réel »,  

➢ DE FIXER les tarifs identiques à 2021, conformément au tableau exposé ci-dessus,  

➢ DE PRECISER que les hébergeurs sont dans l’obligation de tenir un état comprenant la date de 

perception de la taxe de séjour, l’adresse du logement, le nombre de personnes logées, le nombre de 

nuitées constatées, le montant de la taxe de séjour perçue et, le cas échéant, les motifs d’exonération 

de la taxe de séjour,  

➢ D’AFFECTER, conformément à l’article L.2333-27 du CGCT le produit de la taxe à des dépenses 

destinées à favoriser la fréquentation et le développement touristique,  

➢ DE FIXER, conformément à l’article L.2333-31 du CGCT, le montant de 1€ de loyer par nuitée, comme 

palier au-dessus duquel les personnes sont redevables de la taxe de séjour,  

➢ DE DONNER pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision,  

➢ DE CHARGER le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

DELIBERATION n° 075/2021 – TOURISME 

Reconduction des taux de la taxe de séjour de 2021 à 2022 

DELIBERATION n° 076/2021 – ECONOMIE 

Vente parcelle foncière de la Zone d’Activité Economique du Douaire Saint Aignan AK 297 à la SCI LC 

représentée par Monsieur Cyril LOUIS au prix de 15€/m2 



 

 

Monsieur le Président expose qu’il a été saisi par Monsieur Cyril LOUIS, représentant la SCI LC, désirant acheter 
la parcelle cadastrée section AK 297 (1450 m2) sur la zone artisanale du Douaire Saint Aignan, afin d’y installer 
son activité.  
 
Monsieur le Président rappelle la délibération n°44/2018 du 20 mars 2018 lui donnant délégation concernant la 
vente des parcelles disponibles sur la zone d’activités du Douaire Saint Aignan ainsi que la délibération 
n°43/2018 fixant un prix de vente du terrain de 15€/m2 sur la zone artisanale du Douaire Saint Aignan (la SCI LC 
ayant réalisé sa demande antérieurement à la date du 1er juin 2021). 
 

Monsieur le Président indique que, dans le cadre de la vente d’un terrain non bâti constructible, il est demandé 
au vendeur la réalisation d’une étude géotechnique préalable conformément au Code de la Construction et de 
l’Habitation (article L.112-21), au décret 2019-495 et aux arrêtés du 22 juillet 2020 (arrêté du 22.07.2020 au 
JORF du 06.08.2020 et arrêté du 22.07.2020 au JORF du 09.08.2020). A donc été réalisée une géotechnique de 
type G1 Phase Etude de Site (ES) et Phase Principe Généraux de Construction (PGC) limitée à la prévention du 
risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.  
 
La parcelle AK 297 sera vendue au prix de 21 750€ à la SCI LC. 
 
Un compromis puis un acte de vente seront rédigés et signés.  
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER la vente à la SCI LC, représentée par Monsieur Cyril LOUIS, de la parcelle de terrain AK 
297 de 1450m2 – située sur la Commune de Blainville sur l’Eau à la zone d’activité du Douaire Saint 
Aignan pour un montant de 15€/m2 soit 21 750€. 

➢  AUTORISER le Président à prendre toutes les mesures, et à signer tous les documents pour mener à 
bien cette opération (et notamment le compromis de vente et l’acte de vente authentique devant 
notaire).  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président expose qu’il a été saisi par Monsieur Tony RICHARD, désirant acheter la parcelle 
cadastrée section AK 267 (693 m2) sur la zone artisanale du Douaire Saint Aignan, afin d’y installer son activité.  
 
Monsieur le Président rappelle la délibération n°44/2018 du 20 mars 2018 lui donnant délégation concernant la 
vente des parcelles disponibles sur la zone d’activités du Douaire Saint Aignan ainsi que la délibération 
n°43/2018 fixant un prix de vente du terrain de 15€/m2 sur la zone artisanale du Douaire Saint Aignan 
(Monsieur Tony RICHARD ayant réalisé sa demande antérieurement à la date du 1er juin 2021). 
 
Monsieur le Président indique que, dans le cadre de la vente d’un terrain non bâti constructible, il est demandé 
au vendeur la réalisation d’une étude géotechnique préalable conformément au Code de la Construction et de 
l’Habitation (article L.112-21), au décret 2019-495 et aux arrêtés du 22 juillet 2020 (arrêté du 22.07.2020 au 
JORF du 06.08.2020 et arrêté du 22.07.2020 au JORF du 09.08.2020). A donc été réalisée une géotechnique de 
type G1 Phase Etude de Site (ES) et Phase Principe Généraux de Construction (PGC) limitée à la prévention du 
risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.  
 
La parcelle AK 267 sera vendue au prix de 10 395€ à Monsieur Tony RICHARD. 
 
Un compromis puis un acte de vente seront rédigés et signés.  
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER la vente à Monsieur Tony RICHARD, de la parcelle de terrain AK 267 de 693m2 – située 
sur la Commune de Blainville sur l’Eau à la zone d’activité du Douaire Saint Aignan pour un montant de 
15€/m2 soit 10 395€. 

➢  AUTORISER le Président à prendre toutes les mesures, et à signer tous les documents pour mener à 
bien cette opération (et notamment le compromis de vente et l’acte de vente authentique devant 
notaire).  

DELIBERATION n° 077/2021 – ECONOMIE 

Vente parcelle foncière de la Zone d’Activité Economique du Douaire Saint Aignan AK 267 à  Monsieur 

Tony RICHARD au prix de 15€/m2 



 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président expose qu’il a été saisi par la SCI D-INFO représentée par Monsieur Sébastien DERONNE 

désirant acheter la parcelle cadastrée section AK 304 (1177 m2) sur la zone artisanale du Douaire Saint Aignan, 

afin d’y installer son activité.  

 

Monsieur le Président rappelle la délibération n°44/2018 du 20 mars 2018 lui donnant délégation concernant la 
vente des parcelles disponibles sur la zone d’activités du Douaire Saint Aignan ainsi que la délibération 
n°43/2018 fixant un prix de vente du terrain de 15€/m2 sur la zone artisanale du Douaire Saint Aignan (la SCI D-
INFO ayant réalisée sa demande antérieurement à la date du 1er juin 2021). 
 
Monsieur le Président indique que, dans le cadre de la vente d’un terrain non bâti constructible, il est demandé 
au vendeur la réalisation d’une étude géotechnique préalable conformément au Code de la Construction et de 
l’Habitation (article L.112-21), au décret 2019-495 et aux arrêtés du 22 juillet 2020 (arrêté du 22.07.2020 au 
JORF du 06.08.2020 et arrêté du 22.07.2020 au JORF du 09.08.2020). A donc été réalisée une géotechnique de 
type G1 Phase Etude de Site (ES) et Phase Principe Généraux de Construction (PGC) limitée à la prévention du 
risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.  
 
La parcelle AK 304 sera vendue au prix de 17 655€ à la SCI D-INFO. 
 
Un compromis puis un acte de vente seront rédigés et signés.  
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER la vente à la SCI D-INFO, représentée par Monsieur Sébastien DERONNE, de la parcelle 
de terrain AK 304 de 1177 m2 – située sur la Commune de Blainville sur l’Eau à la zone d’activité du 
Douaire Saint Aignan pour un montant de 15€/m2 soit 17 655€. 

➢  AUTORISER le Président à prendre toutes les mesures, et à signer tous les documents pour mener à 
bien cette opération (et notamment le compromis de vente et l’acte de vente authentique devant 
notaire).  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
La Communauté de Communes sollicite auprès de l’Etat une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) pour l’aménagement de la zone d’activités économiques du Douaire Saint Aignan située à Blainville sur 
l’Eau.  
 
Les aménagements permettront de continuer à accueillir des entreprises sur la zone d’activités, au travers de 
l’agrandissement de la voirie, la création d’une zone de retournement, la viabilisation des terrains disponibles 
(réseaux secs et humides), l’assainissement, les trottoirs, l’éclairage public. 
 
Il est rappelé que la participation minimale de la collectivité territoriale « maître d’ouvrage » doit être au 
minimum de 20% du montant total des dépenses éligibles retenues par le ou les financeurs.  
 
Compte tenu des aides possibles et de l’estimation des dépenses, le plan de financement est le suivant :  
 

LOTS DE TRAVAUX DEPENSES € HT RECETTES DETR 

Travaux préparatoires 2 931.55  

 Terrassement 13 910.10 

DELIBERATION n° 078/2021 – ECONOMIE 

Vente parcelle foncière de la Zone d’Activité Economique du Douaire Saint Aignan AK 304 à  la SCI D-INFO 

(représentée par Monsieur Sébastien DERONNE) au prix de 15€/m2 

DELIBERATION n° 079/2021 – ECONOMIE 

Demande de subvention DETR 2022 : Aménagement de la Zone d’Activité Economiques du Douaire Saint 

Aignan 



Voirie et Trottoirs semi définitifs 67 574.35 DETR :  

83 200 € (40%) 

 

Autofinancement :  

124 800.00 € (60%) 

Assainissement et viabilisation des parcelles  49 597.50 

Eau potable 12 802.60 

Voirie et trottoirs définitifs dont éclairage public 32 499.90 

Réseaux secs 28 684.00 

TOTAL € HT 208 000.00 208 000.00 

TOTAL € TTC 249 600.00 249 600.00 

 

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER le projet et le plan de financement qui lui sont présentés,  

➢ D’AUTORISER le Président à solliciter une subvention auprès de la DETR pour un montant de 83 200€,  

➢ DE S’ENGAGER à prendre à sa charge le différentiel en cas de non attribution du montant de 
subvention sollicitée,  

➢ DE DONNER pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle assure la compétence GEMAPI en partenariat avec 
le soutien financier et technique de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. A ce titre, la CC3M est habilitée à 
entreprendre des actions de « protection et restauration des sites, des éco-systèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines » (article L.211-7 du CE).  
 
Depuis de nombreuses années, les actions menées par la CC3M concourent à l’atteinte des objectifs 
environnementaux fixés par les réglementations européennes et nationales. Déclinaison locale de cette 
réglementation, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Rhin et de la Meuse a 
notamment pour objectif la préservation des zones humides. Les documents d’urbanisme dont les PLUi doivent 
être compatibles avec ce dernier.  
 
La CC3M souhaite recruter un prestataire pour la réalisation d’un inventaire des zones humides présentes sur 
les 37 communes de son territoire. Cet inventaire sera un outil permettant de mieux appréhender l’importance 
des zones humides pour la préservation et la gestion de la ressource en eau du territoire, et la qualité de cette 
ressource. Il sera aussi un outil  permettant la bonne prise en compte de l’environnement dans l’élaboration 
d’un éventuel PLUi et sera ainsi un outil d’appui dans les projets d’aménagements du territoire.  
 
Les objectifs de cette étude sont :  

• L’identification des zones humides du territoire et leur cartographie,  

• Leur caractérisation par typologie (prairies, ripisylve, forêt alluviale, mares, tourbières…) et par état de 
conservation,  

• L’évaluation de leur intérêt fonctionnel (quantité/qualité des eaux souterraines /superficielles, lutte 
contre les inondations, biodiversité, intérêt économique /paysager/récréatif…),  

• L’identification des dynamiques, des éventuelles menaces et atteintes ainsi que les enjeux sommaires 
liés à chacune de ces zones,  

• Leur hiérarchisation sur la base des enjeux et du niveau de réalisation de leurs fonctions,  

• La proposition d’un programme d’intervention basée sur la définition des actions prioritaires à 
engager au regard de la hiérarchisation établie et des enjeux identifiés.  

 
La conduite de cette étude est estimée à 100 000 € HT. La CC3M sollicitera une aide financière auprès de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse à hauteur de 80%. Au titre du plan d’accélération « Eau 2021 », la CC3M pourra 
demander un acompte de 50% au démarrage de l’étude.  
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER la procédure de recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude 
d’inventaire des zones humides du territoire de la CC3M,  

➢ D’AUTORISER le Président ou son représentant à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse une 
aide financière à hauteur de 80% pour la mise en œuvre de l’étude,  

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

DELIBERATION n° 080/2021 – ENVIRONNEMENT 

Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour l’étude d’inventaire des zones 

humides du territoire – Autoriser le Président à lancer une consultation pour ce dossier 



 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

 

Le Comité de Bassin Rhin-Meuse et l’Etat élaborent depuis deux ans les projets des plans de gestion des eaux et 

des inondations du bassin Rhin-Meuse qui s’appliqueront pour les années 2022 à 2027 : 

 

• Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et son programme de mesures,  

• Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
 
Ces documents définiront, pour les 6 années à venir, le programme d’interventions de l’Agence de l‘Eau (aides, 
redevances), l’action des services de l’Etat et de ses établissement publics (PAOT), l’action des services de 
police de l’eau (contrôles, autorisations). Les documents d’urbanisme (PLU, PLUi, SCOT) ainsi que les 
documents de planification (SRADDET, SAGE, schéma des carrières) devront être compatibles avec le SDAGE et 
le PGRI. Ces plans de gestion sont élaborés en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’eau. C’est 
pourquoi les collectivités locales sont sollicitées à travers les Agences de l’Eau pour donner leurs avis avant leur 
adoption définitive.  
 
SDAGE 2022-2027 : 
 
Deux marqueurs forts sont pris en compte dans l’actualisation de ce document : le changement climatique 
(avec des solutions fondées sur la nature et économes en eau) et la gestion quantitative de l’eau (concertation 
des acteurs pour distribuer de l’eau en fonction de sa rareté et de ses usages). 6 enjeux ont été définis pour les 
districts du Rhin et de la Meuse :  

• Eau et changement climatique, un enjeu chapeautant tous les autres : il est urgent d’agir ;  

• Eau, nature et biodiversité : préserver la biodiversité et les fonctionnalités des milieux aquatiques, 
notre assurance-vie pour demain ;  

• Eau et santé : priorité à la diminution des pesticides et autres substances toxiques ;  

• Eau et territoires : l’eau et le vivant au cœur de notre cadre de vie ;  

• Eau et mémoire : gérer les impacts de l’arrêt de l’exploitation minière et les pollutions liées aux 
guerres mondiales, connaître le passé pour mieux appréhender l’avenir ;  

• Eaux internationales : une gestion concertée qui ne connaît pas de frontières.  
 
46% des Masses d’Eau (ME) de surface (43% pour le district du Rhin et 56% pour celui de la Meuse) du Bassin 
Rhin-Meuse ont pour objectif le bon état écologique en 2027.  
 
Les mesures nécessaires seront ciblées sur les priorités suivantes :  

• Restauration des milieux aquatiques,  

• Pollutions diffuses d’origine agricole,  

• Industrie et artisanat,  

• Assainissement,  

• Ressources en eau 
 
PGRI 2022-2027 : 
 
Le PGRI 2022-2027 se dote des objectifs suivants en matière de lutte contre les inondations :  

• Favoriser la coopération entre les acteurs,  

• Améliorer la connaissance et développer la culture du risque,  

• Aménager durablement les territoires,  

• Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau,  

• Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale. 
 
Avis de l’EPTB Meurthe-Madon : 
 
L’EPTB Meurthe-Madon a transmis à ses collectivités membres sa proposition d’avis concernant les projets de 
SDAGE et PGRI. L’EPTB exprime notamment « regretter que la gestion de la prévention des inondations à la 

DELIBERATION n° 081/2021 – ENVIRONNEMENT 

Validation de la consultation des parties prenantes sur les projets de Schéma Directeur et 

d’Aménagement des Eaux 2022-2027 et de Plan de Gestion des Risques Inondations 2022-2027 par le 

Comité de Bassin Rhin-Meuse 

 



seule échelle pertinente qu’est le bassin versant ne soit pas réaffirmée de façon plus importante et plus 
directive dans le PGRI « notamment ». l’EPTB exprime alors le souhait « qu’une réflexion soit menée afin  
d’envisager une gestion globale sur le territoire Moselle amont (de la source de la Moselle jusqu’à la 
confluence avec la Meurthe) ». L’EPTB propose ainsi une extension de son périmètre. Cette réflexion pourrait 
effectivement être mise en avant dans le PGRI et SDAGE 2022-2027. 
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’APPUYER la demande de l’EPTB Meurthe-Madon qu’une réflexion soit menée afin de mettre en 
place une gestion globale sur le territoire de la Moselle amont et que soit envisagé l’extension du 
périmètre de l’EPTB,  

➢ DE DONNER un avis favorable à ces deux plans de gestion SDAGE et PGRI 2022-2027. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

 

 

 

Vu la délibération 119/2018 relative à l’attribution du marché des couches et repas pour les multi-accueils 
intercommunaux,  
 
Les marchés et conventions de fourniture de repas et goûter des multi-accueils s’achèvent au 30 septembre 
2021. Afin d’assurer la continuité du service, la Communauté de Communes a mis en place une procédure de 
publicité et de mise en concurrence le mardi 4 mai 2021. 
 
Le 4 juin 2021 à la clôture de la remise des offres, 2 offres ont été réceptionnées. Afin d’analyser et de se 
prononcer sur les différentes offres, une commission d’appel d’offres s’est réunie le 14 juin 2021. 
 
La Commission d’appel d’offres a retenu l’offre de la Société Alsacienne de restauration pour les multi-accueils 
suivants :  

• Mirabel’Ange, 5 rue des Hauts Fossés à Bayon,  

• Bergamote, cour Jean Jaurès à Blainville sur l’Eau,  

• Les Ptits Mousses, 22 rue du rendez-vous à Blainville sur l’Eau,  

• Les Loupiots, 4 rue Jean Moulin à Damelevières. 
 
La convention signée avec l’EHPAD Sœur Julie à Gerbéviller, relative à la fourniture des repas du multi-accueil 
Frimousse, 28 rue St Pierre à Gerbéviller, sera renouvelée. 
 
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an. Le nombre de période de reconduction est fixé à 2. 
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues est de 3 ans. 
 
Les tarifs sont les suivants :  

 

Repas Prix unitaires (TTC) 
 

Goûter Prix unitaires (TTC) 

Tout Petits 0.97 €  Petits 0.66 € 

Petits 3.52 €  Moyens 0.90 € 

Moyens 3.67 €  Grands 0.90 € 

Grands 3.83 €    
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’ENTERINER le choix de la Commission d’Appel d’Offres du 14 juin 2021 
➢ DE DECIDER d’attribuer le marché de fourniture de repas à destination des multi-accueils Mirabel 

Ange, Bergamote, Les Loupiots et Les Ptits Mousses à l’entreprise Alsacienne de Restauration,  
➢ DE DECIDER de renouveler la convention de fourniture des repas du multi-accueil Frimousse avec 

l’EHPAD Sœur Julie,  
➢ DE DONNER pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à ces décisions.  

  
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

DELIBERATION n° 082/2021 – PETITE ENFANCE 

Attribution du marché repas pour la période de septembre 2021 à septembre 2024 

DELIBERATION n° 083/2021 – PETITE ENFANCE 

Demande de subvention auprès du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) pour 

la restructuration du multi-accueil Les Ptits Mousses – Lancement de la procédure de recrutement d’un 

maître d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension du multi-accueil Les Ptits Mousses 



 

 

 
 
Vu le rapport de la visite technique du multi-accueil Les Ptits Mousses à Blainville sur l’Eau, en date du 9 janvier 
2020 de la Protection Maternelle et Infantile,  
 
Les services de la PMI ont soulevé de nombreux points montrant que les locaux de la structure sont 
globalement vétustes et qu’ils nécessitent une rénovation ainsi qu’un réaménagement afin de mettre le 
bâtiment aux normes et de le rendre plus fonctionnel.  
 
En réponse à la crise économique et sociale liée à la pandémie de coronavirus, l’Union Européenne a élaboré 
un plan de relance destiné à sortir de cette crise et à créer les bases d’une Europe moderne et plus durable par 
le biais d’un appel à projets « SOUTIEN AUX SERVICES DE BASE EN MILIEU RURAL » Plan de Relance UE-FEADER.  
La clôture de la période de dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre 2021. La date limite de dépôt des 
pièces minimales relatives à la commande publique est fixée au 31 mars 2022. 
 
Les travaux d’extension et de réhabilitation des crèches sont éligibles à cet appel à projet. Le coût total éligible 
du projet devra être compris entre 12 500€ HT et 360 000€ HT. Le taux d’aide publique est fixé à 70 % de 
l’assiette éligible FEADER. L’assiette éligible est plafonnée à 360 000€ HT. Le FEADER devra être le financeur 
unique de ce projet.  
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ DE PRONONCER l’ouverture du lancement de la procédure négociée sans mise en concurrence 
préalable pour le recrutement d’un maître d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension du multi-
accueil Les Ptits Mousses,  

➢ D’AUTORISER le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement du marché relatif au recrutement d’un maître d’œuvre pour la 
réhabilitation et l’extension du multi-accueil Les Ptits Mousses, ainsi que toute décision concernant les 
avenants du marché.  

➢ DE CANDIDATER à l’appel à projet « SOUTIEN AUX SERVICES DE BASE EN MILIEU RURAL » Plan de 
Relance UE-FEADER et donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette 
décision.  
  

 Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

 

 

 
Vu la délibération n°157/2018 du Conseil Communautaire en date du 14/11/2018 autorisant la construction de 
la maison de santé pluridisciplinaire de Gerbéviller et la délibération n°12BIS/2020 en date du 22/01/2020 
sollicitant les subventions pour la maison de santé pluridisciplinaire. 
 
Considérant que le projet est estimé à 2 211 621,00 € et au vu du plan de financement la collectivité à un 
besoin de financement de 900 000,00 €.  
 
Pour ce faire, les services de la Communauté de Communes se sont rapprochés d’organismes bancaires afin de 
proposer aux membres du Conseil Communautaire plusieurs propositions d’emprunt.  
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ Autoriser le Président à contracter un emprunt de 900 000,00 € auprès de la Caisse d’épargne aux 
conditions et modalités suivantes : 

 

• Durée du contrat de prêt : 25 ans 

• Objet du prêt :    financement d’une maison de santé de Gerbéviller 

• Versement des fonds :   un délai minimum de 48h à un délai maximum 6 mois 
après signature du contrat par la caisse d’épargne 

• Périodicité :    trimestrielle 

• Mode d’amortissement :  progressif 

• Taux fixe de :   1,07 % 

• Echéance de    10 269,31 € 

DELIBERATION n° 084/2021 – FINANCES 

Validation d’un emprunt pour la maison de santé à Gerbéviller 



• Remboursement anticipé :  possible à chaque échéance, moyennant un préavis de 2 
mois et le paiement d’une indemnité actuarielle basées sur le CMS 

• Frais de dossier :  900,00 €   
 

➢ Prendre l’engagement d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget 
Principal, les sommes nécessaires au remboursement des échéances ; 

➢ Prendre l’engagement pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement en tant 
que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances ;  

➢ Décider que le remboursement du présent emprunt s’effectuera dans le cadre de la procédure sans 
mandatement préalable ; 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

Madame le Comptable Public de Blainville-Bayon a fait parvenir des états des produits irrécouvrables, 
concernant le budget de la redevance incitative enlèvement des ordures ménagères (RIEOM), d’un montant de 
4 794.35€, qui se répartissent comme suit :  
 

• 820.27€ de créances éteintes suite à une décision de Justice ou de la Banque de France,  

• 3 974.08€ de créances admises en non-valeur malgré les diligences réglementaires pour les recouvrer, 
décomposé de la manière suivante :  

o 2014 : 15.84€ 
o 2017 : 153.02€ 
o 2018 : 773.34€ 
o 2019 : 1150.44€ 
o 2020 : 1775.55€ 
o 2021 : 105.89€ 

 
Les créances admises en non valeurs concernent des débiteurs qui sont soit insolvables, soit n’ont pas 
d’adresses connues ou sont introuvables, soit décédés sans héritiers connus ou que le montant des restes à 
recouvrer est inférieur aux seuils de poursuite.  
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’ACCEPTER l’admission en non-valeur des titres de recettes des ordures ménagères non recouvrés 
pour la somme de 3 974.08€, 

➢ DE CONSTATER l’effacement des créances pour la somme de 820.27€. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Il convient de modifier le Budget Général 2021 afin de tenir compte de :  

• La redistribution de la dotation exceptionnelle perçue de l’Etat pour l’achat de masques de protection, 

acquis lors du début de l’épidémie du COVID 19. Cette dotation va être reversée aux communes qui 

avaient passé commande auprès de la Région par le biais de la CC3M en mai 2020. 

• La souscription d’une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole afin de faire face aux décalages de 

trésorerie, entre l’avancée des travaux et le versement des subventions attendues sur la maison de 

santé pluridisciplinaire à Gerbéviller.  

 

Il est ainsi proposé de modifier le Budget Général 2021 de la manière suivante :  

 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER la décision modificative sur le Budget Général 2021 telle que définie dans le tableau ci-
dessus,  

DELIBERATION n° 085/2021 – FINANCES 

Admission en non valeur – Effacement de dettes 

DELIBERATION n° 086/2021 – FINANCES 

Décision modificative – Budget Général 



➢ DE DONNER pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  

Vu le Code du Travail,  

Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels,  

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,  

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment les articles 62, 63 
et 91,  
Vu le décret n°2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur 
public non industriel et commercial,  
Vu le décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres 
d’apprentissage et au service chargé de la médiation en matière d’apprentissage dans le secteur public non 
industriel et commercial,  
 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité donné par le Comité Technique en séance du 8 juin 2021.  
 
Monsieur le Président expose que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus, et 
sans limite d’âge pour certaines catégories de travailleurs dont les personnes reconnues handicapées, 
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
entreprise ou une administration ; que cette formation par alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 
diplôme ou d’un titre.  
 
Monsieur le Président indique que ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour 
les services accueillants. Il précise que la collectivité est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales 
d’origine légale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents et des maladies professionnelles.  L’Etat 
prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les allocations familiales dues par l’employeur, y compris 
les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur qui a adhéré à l’UNEDIC. 
 
Monsieur le Président précise que l’effectif de la Communauté de Communes est composé à environ 50% de 
CAP Petite Enfance et Diplômes d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP), que la CC3M peut ainsi jouer un rôle 
dans la formation professionnelle des jeunes en leur permettant d’être mis en situation de travail, encadrés par 
de professionnels de la Petite Enfance.  
 
Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux apprentis.  
 
Depuis la loi de transformation de la Fonction Publique, les apprentis perçoivent le même salaire que ceux du 
secteur privé. La rémunération est faite en fonction de l’âge de l’apprenti(e) et de l’année d’exécution du 
contrat d’apprentissage (en % du SMIC), de la manière suivante :  

 

Age de l’apprenti 1ère année de contrat 2ème année de contrat 3ème année de contrat 

-18 ans 27 % 39 % 55 % 

18-20 ans 43 % 51 % 67 % 

21-25 ans 53 % 61 % 78 % 

26 ans et + 100 % 100 % 100% 

 

Les personnes morales mentionnées à l’article L.6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs 
apprentis dans les centres de formation d’apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales 
sont redevables de la taxe d’apprentissage. 
 
Le coût pédagogique relatif au CAP Petite Enfance est de 5 250€ pour la durée de l’apprentissage. 
Le coût pédagogique relatif au DEAP est de 6 000€ pour la durée de l’apprentissage. 
 

DELIBERATION n° 087/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Création d’un second poste d’apprenti au sein du service Petite Enfance 



Monsieur le Président précise que pour les contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020, la loi de 
transformation de la Fonction Publique fixe à 50% la contribution financière du CNFPT versée au CFA pour le 
financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales.  
 
Monsieur le Président rappelle la délibération n°139-2020 du 4 novembre 2020 par laquelle le Conseil 
Communautaire a décidé de créer un premier poste d’apprenti au sein du pôle Petite Enfance. 
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur la possibilité de 
recourir au contrat d’apprentissage, ainsi que sur les modalités de mise en œuvre de celui-ci. Face à la forte 
demande de candidats à un apprentissage dans le secteur de la Petite Enfance et au regard de l’intérêt pour le 
service, il est proposé de créer un second poste d’apprenti au sein du pôle Petite Enfance. 
 
Ceci exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER le recours au contrat d’apprentissage,  
➢ DE DECIDER de conclure des contrats d’apprentissage conformément aux modalités suivantes :  

o Nombre de postes ouverts – y compris ceux ouverts par une délibération antérieure : 2 

o Diplôme préparé : CAP Petite Enfance ou Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 

o Durée de la formation : 

o CAP Petite Enfance : 16 mois 
o DEAP : de 1 à 2 ans 

➢ DE PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget,  
➢ D’AUTORISER le Président à signer tous documents relatifs à ce dispositif et notamment le(s) 

contrat(s) d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le(s) Centre(s) de Formation des 
Apprentis ;  

➢ D’AUTORISER le Président à solliciter auprès des services de l’Etat, de la Région Grand Est, du FIPHFP 
et du CNFPT les éventuelles aides financières qui seraient susceptibles d’être versées dans le cadre de 
ce contrat d’apprentissage.   

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20,  
Vu la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
et notamment les articles 87, 88 et 136,  
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984,  
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 fixant les dispositions relatives au maintien des primes et indemnités 
aux agents de l’Etat dans certaines situations de congés,  
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat,  
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux,  
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2014-513 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans le Fonction Publique d’Etat (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP),  
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,  
Vu la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique Territoriale,  
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat,  
Vu l’avis du Comité Technique en date du 2 décembre 2019 relatif à la mise en place des critères professionnels 
liés aux fonctions et à la prise en compte   de l’expertise professionnelle (part IFSE), ainsi qu’à l’engagement 
professionnel et la manière de servir (part CIA), en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité,  
Vu la délibération n°139/2019 du conseil communautaire en date du 11 décembre 2019,  
Vu l’annexe de la délibération n°139/2019 du 11 décembre 2019 précisant les modalités d’octroi du RIFSEEP 
aux agents de la CC3M,  
 
Considérant la nécessité de modifier les modalités d’octroi du RIFSEEP aux agents de la CC3M,  
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 8 juin 2021,  
 

DELIBERATION n° 088/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Modification des conditions d’octroi du RIFSEEP 



Il est exposé ce qui suit :  
 
L’annexe de la délibération n°139/2019 du 11 décembre 2019 précité précise dans son article I que le RIFSEEP 
est attribué notamment :  
 
« aux agents contractuels recrutés dans le cadre des articles 3-2 et 3-3 de plus de 6 mois ». 
 
En pratique cette disposition n’est pas sans poser problème lors de la définition du salaire de l’agent en phase 
de recrutement qui se voit proposer le salaire attendu seulement 6 mois après son recrutement.  
Il est proposé de modifier l’annexe I de la délibération du 11 décembre 2019 comme suit : « aux agents 
contractuels recrutés dans le cadre des 3-2 et 3-3 et dont la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à 6 
mois ne perçoivent pas le RIFSEEP. En cas de renouvellement du contrat et d’une durée cumulée supérieure à 6 
mois à l’issue de ce dernier, l’agent perçoit le RIFSEEP dans le cadre du nouveau contrat.  
 
Les autres dispositions restent inchangées.  
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ DE VALIDER les nouvelles modalités d’octroi du RIFSEEP, selon la rédaction ci-dessous,  
La désignation des bénéficiaires du RIFSEEP à l’article I de l’annexe de la délibération 
n°139/2019 du 11 décembre 2019 est modifiée comme suit :  
Bénéficiaires (IFSE et CIA) :   
Le RIFSEEP est attribué aux : 
 - fonctionnaires titulaires et stagiaires,  

- agents contractuels recrutés dans le cadre des articles 3-2 et 3-3 dont le contrat est 
conclu pour une durée supérieure ou égale à 6 mois, 
- agents contractuels de droit public recrutés pour occuper des emplois de direction 
(article 47). 

 A contrario, les agents embauchés dans les cas suivants ne sont pas concernés par la mise en œuvre 
du RIFSEEP :  
  - accroissement temporaire d’activité (article 3 1°), 
  - accroissement saisonnier d’activité (article 3 2°), 

- remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un autre agent contractuel (article 3-1),  
  - agents contractuels de droit privé (CDDI, CEA, apprentis, services civiques), 
  - agents horaires. 
 
Les autres articles de l’annexe à la délibération n°13/2019 du 11 décembre 2019 restent inchangés.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  
Vu la loi n°83—53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l’article 7.2,  
 
Considérant que l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les 
instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en 
vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics de collecte et de traitement 
des déchets des ménages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, 
d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire dont 
l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au 
respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces 
services,  
 
Considérant les compétences exercées en régie par la CC3M dans les domaines de la collecte des déchets et 
l’accueil d’enfants de moins de 3 ans,  
 
Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 8 juin 2021 pour l’ouverture d’une période de 
négociation dont la durée maximale sera de 12 mois.    
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

DELIBERATION n° 089/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Ouverture d’une période de négociation sur l’exercice du droit de grève au sein des services soumis à 

l’article 7.2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 



➢ D’APPROUER l’engagement d’une période de négociation en vue de la signature d’un accord visant à 
assurer la continuité des services publics visés à l’article 7.2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 en cas 
de grève ;  

➢ DE PRECISER que cette négociation se tiendra dans le cadre des réunions du comité technique qui 
pourra décider, à sa discrétion, de créer pour les besoins de l’exercice des groupes de travail élargis 
associant les chefs de services, les vices présidents en charge des déchets ménagers et de la petite 
enfance, le responsable des ressources humaines et la directrice générale des services ;  

➢ DE PRECISER que cette période de négociation s’ouvre à compter du jeudi 1er juillet 2021 et prendra 
fin au plus tard le 30 juin 2020. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Extrait certifié conforme,  

Le Président,  

 

 

 


