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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU JEUDI 20 MAI 2021 à 18h30 – Salle des fêtes NOMENY  

L’an deux mille vingt et un le 20 du mois de mai, s’est réuni le conseil communautaire de Seille et Grand Couronné à 
18 heures 30, à Nomeny, après convocation légale du 12 mai , sous la présidence de monsieur Claude THOMAS. 

 
Présents : M. RENKES David – M. LAURENT Stéphane – M. CRESPY Jean Claude – M. BARTHELEMY Philippe – M. 
RAKOTONDRAMANITRA Haja – Mme MOUGEOT Colette – M. VOINSON Philippe- Mme FRANCOIS Valérie – M. 
FAUCHEUR Dominique – Mme MARANDE Carole – M. HOLZER Alain – M. PORTALLEGRI Robert – M. HENQUEL Patrick  
Mme SCHEFFLER Véronique – M. FEGER Serge – Mme MARCHAL Astrid – Mme CHERY Chantal – M. GRASSER Jean 
Claude – Mme CLEMENT Paulette – M. GAY Gérard – M. RENAUD Claude – M. THOMAS Claude -   M. FAGOT REVURAT 
Yannick- M. JOLY Philippe – M. MEVELLEC Mickaël – M. L’HUILLIER Nicolas – M. BECKER Bernard – M. BRIDARD Franck  
M. DIEDLER Franck – M. GUILAUME Geoffrey – M. CHANE Alain – M. CAPS Antony – Mme JELEN Nelly – M. LE 
GUERNIGOU Nicolas – M. BASTIEN Claude – M. MOUGINET Dominique – Mme ROJAS Magali – M. MATHIEU Denis  
M. CERUTTI Alain – Mme HUART Sonia -  
Procurations : M. MICHEL Olivier à M. THOMAS Claude – M. VINCENT Yvon à M. MOUGINET Dominique – M. 
COLOMBI Philippe à M. FAGOT REVURAT Yannick -   
Excusée :  Mme LORETTE Delphine   
Secrétaire de séance :  M. RENAUD Claude   

 
 

MOYENS GENERAUX 

 

DE N°1 Lancement de l’appel d’offre ouvert concernant la fourniture d’énergie, l’exploitation et 

la maintenance des installations techniques des bâtiments de la Communauté de Communes 

Seille et Grand Couronné et scolaire. 

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe les délégués communautaires 
qu’afin de réduire les consommations énergétiques de ses bâtiments (détaillés en annexe) et d’en 
optimiser la gestion, la communauté de communes souhaite s’engager dans une contractualisation à 
long terme (8 ans et 4 mois) avec un prestataire spécialisé. 
 
Pour ce faire, un appel d’offre est nécessaire, est porte sur les points suivants : 
 
- l’exploitation et la maintenance des installations thermiques, de climatisation, de traitement d’eau et 
d’air, ainsi que les locaux techniques liés.  
- L’approvisionnement et la fourniture des combustibles et énergies (P1) avec garantie de résultats,  
- La conduite, l'entretien courant et les dépannages des installations thermiques, d’eau chaude sanitaire 
(ECS), de traitement d’eau, de traitement d’air, de climatisation (P2)  
- Le maintien et remise en état avec remplacement à l’identique ou à fonction identique des matériels 
déficients de façon à maintenir l’installation en bon état de marche continu (P3)   
- l’Optimisation des consommations d’énergie à travers un programme de travaux (P3 – Axe de 
progrès). 
- Le gros entretien et renouvellement des réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire (y compris 
organes de coupure et de réglage) 
 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances propose au conseil communautaire 
d’autoriser le président à lancer un marché type appel d’offre ouvert et à signer tous les documents 
afférents au marché décrit ci-dessus. 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité 
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• Autorise le Président à organiser et à lancer le marché à procédure appel d’offre ouvert 
concernant la fourniture d’énergie, l’exploitation et la maintenance des installations techniques 
des bâtiments de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné et scolaire, 

• Autorise le Président à signer tous documents afférant à l’organisation, à la passation, à 
l’attribution et à la notification de ce marché après décision de la commission d’appel d’offre, 

• Ouvre les crédits nécessaires à l’opération, 

 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 

DE N°2 Approbation de la modification des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) 

du Val de Lorraine prorogeant sa durée d’existence 

Claude THOMAS, président, rappelle la création en novembre 2015 du Pôle d’Equilibre Territorial Rural 

du Val de Lorraine, succédant au Pays du Val de Lorraine. Institué sous forme de syndicat mixte (le 

Pays était une association) pour une durée limitée à 6 ans, il arrive donc à échéance en novembre 2021. 

Il convient donc aujourd’hui que chacune des 4 intercommunalités composant ce PETR (CC du Bassin 

de Pompey, CC du Bassin de Pont à Mousson, CC de Mad et Moselle, CC de Seille et Grand Couronné) 

se prononce sur la modification statutaire portant prorogation de sa durée de vie, à nouveau pour 6 ans. 

Cette modification a été approuvé par délibération du conseil syndical en date du 10 mars 2021, notifier 

le 29 mars 2021. Cette notification déclenchant le délai de 3 mois durant lequel ses membres doivent 

se prononcer par délibération. 

Claude THOMAS rappelle que le PETR a été créée pour poursuivre, tout en la renouvelant, la 

dynamique de coopération du Pays du Val de Lorraine visant principalement à affirmer la place et le 

positionnement de ce territoire au sein de la Multipôle sud Lorraine et de l’espace central, entre les deux 

agglomérations de Metz et Nancy. 

Ses principaux objectifs étaient les suivants : 

- Améliorer la cohérence de la gouvernance du territoire 

- Renforcer la coordination et la mise en commun des projets de territoire pour répondre aux 

enjeux interterritoriaux 

- Rationnaliser l’ingénierie territoriale, voire préfigurer un service unique local 

- Mutualiser les moyens comme les initiatives et les projets 

- Améliorer les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques en recherchant plus 

d’efficacité et de convergence. 

Après une présentation d’éléments de bilan des six dernières années du PETR, ainsi qu’un débat relatif 

aux enjeux et perspectives des six prochaines années, Claude THOMAS propose aux délégués 

communautaires : 

- D’autoriser la prorogation de la durée du PETR du Val de Lorraine pour une nouvelle période 

de 6 années à compter du 1er novembre 2021 

- De modifier en conséquence l’article 3 des statuts du PETR du Val de Lorraine 

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 

 

• Autorise la prorogation de la durée du PETR du Val de Lorraine pour une nouvelle période de 

6 années à compter du 1er novembre 2021 

• Autorise la modification en conséquence de l’article 3 des statuts du PETR du Val de Lorraine 
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DE N°3 Abrogation de la délibération de nomination d’un suppléant à la CAO 

Vu la délibération communautaire du 25 février 2021 portant élection d’un nouveau membre de la 

commission d’appel d’offres 

Vu le courrier de la préfecture en date du 16 avril 2021 rappelant la voie juridique la plus sécurisante 

pour remplacer les membres de commission d’appel d’offres, 

Claude THOMAS, président, rappelle la démission d’un membre titulaire de la CAO en janvier 2021, 

remplacé par un membre suppléant, via la délibération du 25 février 2021 ; laquelle a également élit un 

nouveau membre suppléant. 

Or, le Préfet de Meurthe et Moselle, dans le cadre du contrôle de légalité, indique qu’il n’y a pas lieu de 

procéder au remplacement du suppléant devenu titulaire, portant la composition de la CAO à 5 délégués 

et 4 suppléants. L’élection d’un cinquième suppléant ne pouvant se faire qu’en procédant à une nouvelle 

élection des 10 membres de la CAO. 

Claude THOMAS propose donc d’abroger la délibération du 25 février 2021. 

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 

• Abroge la délibération communautaire du 25 février 2021 relative à l’élection d’un nouveau 
membre de la commission d’appel d’offres 

 
******** 

DE N°4 Election d’un nouveau membre de la commission d’appel d’offre 

Vu la délibération du 22 juillet 2020, constituant la commission d’appel d’offre consultative pour la durée 

du présent mandat, 

Vu la démission en janvier 2021 de Philippe JOLY, membre titulaire de cette CAO, 

Vu le courrier du Préfet de Meurthe et Moselle en date du 16 avril 2021, 

Le président rappelle que suite à la démission en janvier 2021 de Philippe JOLY, membre titulaire de la 

CAO, il convient de procéder à son remplacement par le premier des candidats figurant sur la même 

liste que celui qui n’avait pas été élu membre titulaire, mais qui détenait la qualité de suppléant. 

 

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré à l’unanimité 
 

• Prend acte de la démission de Philippe JOLY 

• Désigne comme membre titulaire : M. ORY Denis  
 

ANIMATION DU TERRITOIRE/VIE ASSOCIATIVE  

 

DE N°5 Subvention de l’Accueil Collectif de Mineurs 2020 / Foyers Ruraux de la Seille 

 
Chantal CHERY, vice-présidente en charge de la petite enfance, de la culture et de l’animation, informe 
les délégués communautaires que la demande de subvention des Foyers ruraux de la Seille s’inscrit 
dans le cadre du règlement « soutien aux ACM » de la Communauté de Communes Seille Grand 
Couronné. 
 
Considérant le nombre d’heures déclarées (6992 h en 2020), le nombre d’enfants du territoire accueillis 
(85 en 2020) et le bilan financier présenté (25 549 € de dépenses de fonctionnement pour les accueils 
collectifs de mineurs organisés en 2020), 
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Conformément au règlement « soutien aux ACM » de la Communauté de Communes Seille Grand 
Couronné, il est proposé d’attribuer la subvention suivante : 
 
1748 € pour l’association des Foyers ruraux de la Seille, au titre de l’organisation d’Accueils Collectifs 
de Mineurs situé à Jeandelaincourt en 2020. 
 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 

• Attribue une subvention de 1748 € pour l’association des Foyers ruraux de la Seille, au 
titre de l’organisation d’Accueils Collectifs de Mineurs situé à Jeandelaincourt en 2020 

 
******** 

DE N°6 Autorisation donnée au Président de signer l’avenant à la convention « Accueils 
Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement – année 2015-2020 » signée entre la 
Communauté de Communes Seille et Grand Couronné et l’association Foyers Ruraux du Grand 
Couronné 
 
Vu la convention de partenariat « Accueils Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement – année 
2015-2020 » signée entre la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné et l’association 
Foyer Ruraux du Grand Couronné 
 
Chantal CHERY, vice-présidente en charge de la petite enfance, de la culture et de l’animation, informe 
les délégués communautaires que la demande de subvention des Foyers ruraux de la Seille s’inscrit 
dans le cadre de la convention « Partenariat Accueils Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement 
– année 2015 -2020 » signée avec l’AFRGC pour les ACM portés en 2020. 
 
Considérant le nombre de jours de fonctionnement des ACM (29), le nombre d’enfants accueillis (313) 
et le nombre d’enfants du territoire (290) ; 
 
Conformément à la convention « Partenariat Accueils Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement 
– année 2015 -2020 » signée avec l’AFRGC, il est proposé d’attribuer la subvention suivante : 
 
1345 € pour l’association des Foyers ruraux du Grand Couronné, au titre de l’organisation d’Accueils 
Collectifs de Mineurs situé à Eulmont et Amance en 2020 
 
Chantal CHERY rappelle que le règlement d’attribution des subventions aux ACM doit être réétudié en 
vue d’une harmonisation à l’échelle du territoire. Elle informe les délégués communautaires que la 
convention signée avec l’association Foyers Ruraux du Grand Couronné s’est achevée au 31 décembre 
2020. 
 
Afin de sécuriser l’association pour les ACM portés en 2021, et dans l’attente d’un nouveau règlement 
sur les subventions aux ACM, il est proposé qu’un avenant d’une année à l’actuelle convention de 
partenariat « Accueils Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement – année 2015-2020 » soit signé 
par les 2 parties prenantes (Communauté de Communes et Association FRGC). 
 
Chantal CHERY propose à l’assemblée d’autoriser le Président à signer un avenant d’une année à la 
convention pour assurer la continuité du service sur le territoire. 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 

• Attribue une subvention de 1345 € pour l’association des Foyers Ruraux du Grand 
Couronné, au titre de l’organisation d’Accueils Collectifs de Mineurs situés à Eulmont et 
Amance en 2020 
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• Autorise le Président à signer l’avenant d’une année à la convention de partenariat 
« Accueils Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement – année 2015-2020 » selon les 
modèles annexés. 

 
******** 

DE N°7 Autorisation donnée au Président de signer l’avenant à la convention « Accueils 
Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement – année 2019-2020 » signée entre la 
Communauté de Communes Seille et Grand Couronné et l’association Réméloisirs, Foyer Rural 
de Réméréville 
 
Vu la convention de partenariat « Accueils Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement – année 
2019-2020 » signée entre la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné et l’association 
Réméloisirs, Foyer Rural de Réméréville 
 
Chantal CHERY, vice-présidente en charge de la petite enfance, de la culture et de l’animation, rappelle 
que le règlement d’attribution des subventions aux ACM doit être réétudié en vue d’une harmonisation 
à l’échelle du territoire. Elle informe les délégués communautaires que la convention signée avec 
l’association Réméloisirs s’est achevée au 31 décembre 2020. 
 
Afin de sécuriser l’association pour les ACM portés en 2021, et dans l’attente d’un nouveau règlement 
sur les subventions aux ACM, il est proposé qu’un avenant d’une année à l’actuelle convention de 
partenariat « Accueils Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement – année 2019-2020 » soit signé 
par les 2 parties prenantes (Communauté de Communes et Association Réméloisirs). 
 
Chantal CHERY propose à l’assemblée d’autoriser le Président à signer un avenant d’une année à la 
convention pour assurer la continuité du service sur le territoire. 
 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 

• Autorise le Président à signer l’avenant d’une année à la convention de partenariat 
« Accueils Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement – année 2019-2020 » selon les 
modèles annexés. 

 
******** 

DEN°8 Autorisation donnée au Président de signer une convention « Accueils Collectifs de 
Mineurs avec et sans hébergement – année 2021 » entre la Communauté de Communes Seille et 
Grand Couronné et l’association Champenoux Fêtes et Animations 
 
Vu la convention de partenariat « Accueils Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement – année 
2015-2020 » signée entre la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné et l’association 
ADAS INRA. 
 
Chantal CHERY, vice-présidente en charge de la petite enfance, de la culture et de l’animation, rappelle 
que le règlement d’attribution des subventions aux ACM doit être réétudié en vue d’une harmonisation 
à l’échelle du territoire. Elle informe les délégués communautaires que l’association ADAS INRA arrête 
son activité d’ACM et que l’association Champenoux Fêtes et Animations souhaite reprendre le portage 
d’ACM pour les enfants de la commune de Champenoux et des communes environnantes. 
 
Dans l’attente d’un nouveau règlement sur les subventions aux ACM, il est proposé qu’une convention 
de partenariat « Accueils Collectifs de Mineurs avec et sans hébergement – année 2021 » soit signée 
par les 2 parties prenantes (Communauté de Communes et Association Champenoux Fêtes et 
Animations). 
 
Chantal CHERY propose à l’assemblée d’autoriser le Président à signer une convention d’une année 
pour permettre à l’association Champenoux Fêtes et Animations de reprendre le portage de l’ACM 
anciennement porté par l’ADAS INRA, et d’assurer la continuité du service sur le territoire. 
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Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 

• Autorise le Président à signer une convention de partenariat « Accueils Collectifs de 
Mineurs avec et sans hébergement – année 2021 » selon les modèles annexés. 

 
******** 

DE N°9 Octroi d’une subvention à l’association « Vach’de Rock » 

 
Chantal CHERY, vice-présidente en charge de la petite enfance, de la culture et de l’animation, rappelle 
que dans la cadre du règlement « manifestation associative », validé par délibération en Conseil 
Communautaire le 25 avril 2018, le bureau du 7 mai 2021 propose d’accorder une subvention à 
l’association Vach’de Rock pour la manifestation suivante : 
 

- 12ème édition du festival de musique « Vach’de Rock » organisé le 18 septembre 2021 à 
Jeandelaincourt. 
 

Budget prévisionnel éligible de 37 200 €, subvention sur la base de 16.13 % des dépenses réalisées et 
éligibles, soit une subvention maximum de 6 000 € 
 
Le bureau communautaire, réuni le 7 mai 2021, a proposé une subvention d’un montant de 4 500 €, 
qu’il soumet au vote des délégués communautaires 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 

• Attribue une subvention de 4 500.00 € à l’association « Vach’de Rock » 
 

******** 

DE N°10 Adhésion au service de location du parc de matériel de l’association Scènes et 

Territoires 

 
Chantal CHERY, vice-présidente en charge de la petite enfance, de la culture et de l’animation, présente 
« Scènes et Territoires », association régionale fondée par les Fédérations d’Education Populaire qui 
œuvre pour le développement culturel de l’espace rural. 
L’association soutient la création, l’action culturelle et la diffusion artistique sur les territoires. Elle 
accompagne également les porteurs de projets désireux de développer une action culturelle sur leur 
territoire. 
 
Avec le soutien de la Région Grand Est, Scènes et Territoires développe depuis 2 ans un parc de 
matériel scénique à l’intention des associations, des collectivités et des établissements publics du Grand 
Est, organisateurs de manifestations à caractère culturel et artistique dans le domaine des arts vivants 
et visuels.  
 
Ce service est réservé aux adhérents de Scènes et Territoires (qui doivent accepter les conditions 
générales d’utilisations ci-jointe et qui s’engagent à mentionner le soutien de Scènes et Territoires dans 
les documents d’information concernant la manifestation).  
Il s’inscrit dans le réseau régional des parcs scéniques publics du Grand Est qui associe l’Agence 
Culturelle Grand Est, les Départements des Vosges et de la Meuse et l’association Transversales à 
Verdun.  
 
Il vise à offrir un accès à du matériel de qualité aux porteurs de projets régionaux et à accompagner par 
des rencontres et des formations les usagers du parc. 
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Afin de pouvoir bénéficier de cette prestation, notamment pour les manifestations délocalisées 
organisées cet été par la Maison du Sel, Chantal CHERY propose aux délégués communautaires que 
la CCSGC adhère au service de location du parc de matériel de l’association Scènes et Territoires. 
Elle précise que le coût annuel de cette adhésion est de 30 €. 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité 
 

• Autorise l’adhésion de la communauté de communes de Seille et Grand Couronné au 
service de location du parc de matériel de l’association « Scènes et Territoires » 

 

 

TOURISME 

 

DE N°11 Compétence d’Aménagement de l’espace - Extension de l’intérêt communautaire  

Franck DIEDLER, vice-président en charge du développement de l’offre touristique rappelle que la 

Communauté de communes s’est lancée dans un programme de développement d’un réseau de voies 

douces sur le territoire. 

La délibération du 12 septembre 2018 établit que dans le cadre de la compétence Aménagement de 

l’Espace (bloc obligatoire), sont d’intérêt communautaire la voie verte de la Mauchère entre Nomeny et 

Jeandelaincourt et la voie verte de l’Amezule entre Eulmont et Moncel-sur-Seille. 

Pour permettre l’achat de l’emprise nécessaire à l’extension de la voie verte de la Mauchère à Moivrons, 

qui est un axe structurant des voies vertes de notre territoire en reliant la commune de Nomeny au 

Bassin de Pompey, il convient de compléter la liste des liaisons douces d’intérêt communautaire en 

ajoutant la commune de Moivrons. 

Il est demandé au Conseil Communautaire :  

- d’approuver l’extension de l’intérêt communautaire de la compétence «aménagement de 
l’espace » en intégrant la commune de Moivrons ,  

- D’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à cette démarche. 
 

Le Conseil Communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité  : 

• Approuve l’extension de l’intérêt communautaire de la compétence « aménagement de 
l’espace » en intégrant la commune de Moivrons   

• Modifie le libellé de la délibération du 12 septembre 2020, telle qu’annexée à la présente 
délibération 

 

******** 

DE N°12 Autorisation donnée au Président de procéder à l’achat de l’emprise SNCF de la voie 

verte sur la commune de Moivrons  

Franck DIEDLER, vice-président en charge du développement de l’offre touristique rappelle que la 

Communauté de communes s’est lancée dans un programme de développement d’un réseau de voies 

douces sur le territoire. 

Dans le prolongement de la voie verte de Nomeny à Jeandelaincourt, une voie douce a été réalisée sur 

la commune de Moivrons sur des parcelles dont SNCF Réseaux est toujours propriétaire. Cet itinéraire 

est structurant pour le nord du territoire, car il peut rejoindre le bassin de Pompey via la voie verte de la 

Mauchère. 
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La SNCF, par le biais de SNCF Immobilier, souhaite vendre cette emprise et a proposé cet ensemble 

foncier à la Communauté de communes. 

La Direction de l’Immobilier de l’Etat a évalué le prix du m² à 0,23 euros. 

Par délibération en date du 27 novembre 2019, le Conseil Communautaire avait validé cette opération 

pour un montant total de 9 190,34 euros. 

Toutefois, suite à une précision de la SNCF sur le nombre de parcelles, il convient d’annuler la 

précédente délibération et de la remplacer par une délibération reprenant les références cadastrales de 

chacune des parcelles. 

Le coût de cette acquisition reste identique à 9 190.34 € et les crédits sont inscrits au budget 2021. 

 

Références 

cadastrales 

Surface Nom  Références 

cadastrales 

Surface Nom 

Section A n°9 9936m² "Derrière 

Meslieux" 

Section D 

n°937 

1600m² "Sur la Clausse" 

Section A 

n°526 

8140m² "le Jury Bois" Section D 

n°1197 

2051m² "le Breuil" 

Section A 

n°543 

1355m² "En Four" Section 0A 

n°545 

485m² "En Four" 

Section A 

n°111 

3573m² "Haut des 

Tandelins" 

Section 0A 

n°544 

150m² "En Four" 

Section A 

n°492 

2703m² "Pré le Prêtre" Section 0A 

n°108 

310m² "Haut des 

Tandelins" 

Section A 

n°579 

9655m² "Champ 

d'Aulnois" 

   

Superficie 

totale 

39 958 m² 

 

Les parcelles qui ne relèvent pas de l’emprise de cette voie verte seront vendues à la commune de 

MOIVRON au tarif d’acquisition, soit 0.23 € du m². 

Il est demandé à l’assemblée du Conseil Communautaire :  

- d’approuver l’achat de l’emprise SNCF sur la commune de Moivrons pour un montant de 9 
190,34 euros, 

- d’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à cette acquisition. 
 

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité  : 

• Approuve l’achat de l’emprise SNCF de la voie sur la commune de Moivrons pour un montant 
de 9 190,34 euros 

• Autorise le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à cette acquisition 
 
 
DE N°13- RECTIFICATIF : Cumul taux CFE non utilisés mis à jour après réception de l’état 1259 
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Nicolas Le GUERNIGOU, vice président chargé des finances, rappelle que dans le cadre du vote du 
budget 2021, il convient de fixer l’utilisation ou non du taux de CFE. 
 
Il précise que la Communauté de Communes de Seille et Gand Couronné peut augmenter son taux de 
CFE de 0.17 ou le capitaliser afin de l’utiliser dans les 3 ans à venir. 
 
La précédente délibération ferait apparaitre l’utilisation de la fraction du taux CFE capitalisé de 0.97 
point alors qu’il convenait d’indiquer 0.59 point. 
Cette modification n’a aucune incidence sur le taux voté. 
  
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité :  
 

• Décide d’utiliser  la fraction du taux CFE capitalisé, correspondant à la différence constatée 
entre le taux de CFE voté et le taux maximum de droit commun notifié par les services fiscaux, 
soit 0.59  point. 

            

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMATIONS 

- Marchés attribués dans le cadre de la délégation du Président 

DATE 
ATTRIBUTION 

OBJET DU 
MARCHE 

ATTRIBUTAIRE LOT N° DESIGNATION 
LOT 

MONTANT 
TTC 

MONTANT HT 

février Fourniture 
matériel 
informatique 

LBI SYSTEMS Unique Fourniture 
matériel 
informatique 

8 784,00 € 7 320,00 € 

mars maintenance des 
bornes incendie 

SAUR Unique maintenance 
des bornes 
incendie 

  mini 10 000 € 
maxi 40 000 € 

 

- INTRAMUROS, logiciel proposé par l’Association des Maires 54 

- Fermeture des trésoreries 

 

 


