COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 18 NOVEMBRE
L’an deux mille vingt et un le 18 du mois de novembre, s’est réuni le conseil communautaire de Seille et Grand Couronné à
18 heures 30, à Brin sur Seille, après convocation légale du 13 octobre, sous la présidence de monsieur Nicolas LE
GUERNIGOU
Présents : M. RENKES David – M. LAURENT Stéphane – M. CRESPY Jean Claude – M. BARTHELEMY Philippe
M. VOINSON Philippe – Mme FRANCOIS Valérie – M. FAUCHEUR Dominique – M. MARTIN Christophe – Mme MARANDE
Carole – M. HOLZER Alain – M. PORTALLEGRI Robert - M. HENQUEL Patrick – Mme SCHEFFLER Véronique – M. FEGER
Serge – M. MATHEY Dominique – M. GAY Gérard – M. RENAUD Claude – M. MORESE Yannick – M. FAGOT REVURAT
Yannick – Mme LORETTE Delphine – M. MEVELLEC Mickaël – M. L’HUILLIER Nicolas – M. BECKER Bernard
Mme RAMPON Catherine – M. HENCK Dominique – M. CHANE Alain – M. CAPS Antony
Mme JELEN Nelly – M. LE GUERNIGOU Nicolas – M. MICHEL Olivier – M. BASTIEN Claude – M. MOUGINET Dominique M. MATHIEU Denis – M. VICNENT Yvon – M. CERUTTI Alain – M. BAUDOUIN Cédric – Mme HUART Sonia Procurations : M. LAPOINTE Denis à M. MATHEY Dominique – M. RAKOTONDRAMANITRA à M. BARTHELEMY
Philippe – Mme MOUGEOT Colette à M. BECKER Bernard – M. GUEZET Philippe à M. FEGER Serge – Mme MARCHAL
Astrid à M. VINCENT Yvon – Mme CHERY Chantal à M. L’HUILLIER Nicolas Excusé(e)s : M. BRIDARD Franck – M. IEMETTI Jean Marc – M. THOMAS Claude – M. COLOMBI Philippe
Secrétaire de séance : M. RENAUD Claude
L’assemblée dénombrait 43 votants

FINANCES
DE N°1 Attribution de compensation définitive aux communes pour l’année 2021
Vu la délibération de 15 avril 2021 approuvant les montants provisoires des attributions de compensation 2021 à
verser aux communes,
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président chargé des finances, propose de notifier aux 42 communes membres, un
montant définitif de leur attribution de compensation calé sur les montants de 2020 (cf tableau).
Il précise que la CLECT vérifiera courant 2022 l’adéquation entre le calcul des attributions de compensation et les
charges transférées relatives à la prise de la compétence scolaire.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
•

Approuve les montants définitifs des attributions de compensation pour l’année 2021, identiques aux
attributions de compensation 2020 et tels que précisés dans l’annexe à la présente délibération

DE N°2 Budget Gestion des déchets - Admission en irrécouvrabilité
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des Finances, informe que la trésorerie de Nancy a transmis à
la Communauté de Communes un état de non-valeur pour différents débiteurs pour lesquels des titres de
redevance ordures ménagères, émis à partir de 2015, n’ont jamais été réglés malgré la mise en œuvre de tous les
moyens de poursuite ou ont fait l’objet d’un jugement en surendettement.
Il convient donc de passer ces titres en non-valeur pour un montant total de 5 164.10 € sur le compte 6541 –
créances en non-valeur et 1 112.40 € sur le compte 6542 – créances éteintes par décision de justice.
Une reprise de provisions des créances douteuses permet de compenser ces mises en non-valeurs.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
•
•

Valide ces admissions en irrécouvrabilité,
Autorise les modifications budgétaires suivantes :
6541 : + 5 164.10 €
6542 : + 1 112.40 €
7817 : + 6 276.50 €

DE N°3 Budget Assainissement - Admission en irrécouvrabilité
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des Finances, informe que la trésorerie de Nancy a transmis à
la Communauté de Communes un état de non-valeur pour différents débiteurs pour lesquels des titres
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d’assainissement, émis à partir de 2012, n’ont jamais été réglés malgré la mise en œuvre de tous les moyens de
poursuite ou ont fait l’objet d’un jugement en surendettement.
Il convient donc de passer ces titres en non-valeur pour un montant total de 442.26 € sur le compte 6541 –créances
en non-valeur et 1 973.05 € sur le compte 6542 – créances éteintes par décision de justice.
Une reprise de provisions des créances douteuses permet de compenser ces mises en non-valeurs.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
•
•

Valide ces admissions en irrécouvrabilité,
Autorise les modifications budgétaires suivantes :
6541 : + 442.26 €
6542 : + 1 973.05 €
7817 : + 2 415.31 €

DE N°4 Budget Général - Admission en irrécouvrabilité
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des Finances, informe que la trésorerie de Nancy a transmis à
la Communauté de Communes un état de non-valeur pour différents débiteurs pour lesquels des titres du budget
général, émis à partir de 2016, n’ont jamais été réglés malgré la mise en œuvre de tous les moyens de poursuite
ou ont fait l’objet d’un jugement en surendettement.
Il convient donc de passer ces titres en non-valeur pour un montant total de 2.35 € sur le compte 6541 –créances
en non-valeur et 229.11 € sur le compte 6542 – créances éteintes par décision de justice.
Une reprise de provisions des créances douteuses permet de compenser ces mises en non-valeurs.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
•
•

Valide ces admissions en irrécouvrabilité,
Autorise les modifications budgétaires suivantes :
6541 : + 2.35 €
6542 : + 229.11 €
7817 : + 231.46 €

DE N°5 Budget Bâtiment Relais 4 - Admission en irrécouvrabilité
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des Finances, informe que la trésorerie de Nancy a transmis à
la Communauté de Communes un état de non-valeur pour différents débiteurs pour lesquels des titres du Bâtiment
Relais 4, émis à partir de 2018, n’ont jamais été réglés malgré la mise en œuvre de tous les moyens de poursuite
ou ont fait l’objet d’un jugement en surendettement.
Il convient donc de passer ces titres en non-valeur pour un montant total de 0.12 € sur le compte 6542 – créances
éteintes par décision de justice.
Une reprise de provisions des créances douteuses permet de compenser ces mises en non-valeurs.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
•
•

Valide ces admissions en irrécouvrabilité,
Autorise les modifications budgétaires suivantes :
6542 : + 0.12 €
020 : + 0.12 €

DE N°6 Budgets annexes SPANC et Déchets Ménagers - Autorisation donnée au Président de signer tous
les documents utiles à l’ouverture d’une ligne de trésorerie
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances, précise le principe d’autonomie financière des
budgets annexes.
Aussi, afin de couvrir les besoins ponctuels de trésorerie des budgets gestion des déchets ménagers et SPANC,
et ainsi de maitriser les flux financiers et permettre un assouplissement des rythmes de paiement en raison du
décalage entre l’encaissement des recettes des factures émises en janvier pour le second semestre N-1 et le
paiement des factures fournisseurs du dernier trimestre N-1, il convient de contracter auprès d’un organisme
bancaire l’ouverture de crédit dénommée « ligne de trésorerie ».
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Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
•
•
•
•
•

D’autoriser l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour le budget gestion des déchets ménagers à hauteur
de 150 000 €
D’autoriser l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour le budget SPANC à hauteur de 10 000 €
D’autoriser le Président à signer l’arrêté de mise en place d’une ligne de trésorerie qui précisera son
montant, son taux et sa durée
D’autoriser le Président à procéder à la consultation d’organismes bancaires, de choisir l’offre et à signer
le contrat d’ouverture de la ligne de trésorerie
D’autoriser le Président à effectuer les tirages et remboursement dans les conditions prévues au contrat.

DE N°7 Ouverture de crédits – adhésion à l’agence de développement du Sud Meurthe et Moselle
Vu la délibération de 24 juin 2021 approuvant l’adhésion à l’agence de développement du Sud Meurthe et Moselle
et actant l’ouverture des crédits nécessaires au paiement de cette adhésion,
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président chargée des finances, propose d’ouvrir ces crédits au budget principal
2021 comme suit :
Section de fonctionnement
Chapitre 011 – compte 6281
Dépenses
+ 7 892 €
L’équilibre se fera par la diminution de l’excédent.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
•

Approuve l’ouverture de crédits suivante :

Section de fonctionnement
Chapitre 011 – compte 6281
Dépenses
+ 7 892 €
L’équilibre se fera par la diminution de l’excédent.
DE N°8 Autorisation donnée au président de signer la convention relative à l’application mobile
« Intramuros » avec l’ADM54
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances, indique que l'Association des maires et des
présidents d'intercommunalité de Meurthe-et-Moselle a créé en son sein, dès 1990, une structure d’aide à
l’informatisation des collectivités locales en choisissant des outils numériques performants et simples d’utilisation,
et en s’occupant de toute la démarche : installation, formation (avec le double agrément de la région et du ministère
de l’intérieur pour la formation des élus), assistance et dépannage.
Il est présenté au conseil communautaire la convention informatique avec l'Association des maires et des
présidents d'intercommunalité de Meurthe-et-Moselle, relative au déploiement de l'application mobile Intramuros.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
•
•

Décide d’approuver le contrat d’affiliation pour l'application mobile Intramuros
Autorise le président à signer la convention intramuros pour une durée de trois ans

RESSOURCES HUMAINES
Autorisation donnée au Président de mettre en œuvre des conventions de compensation financières des
comptes épargne-temps
Vu la délibération en date du 18/12/2019 adaptant le fonctionnement du compte épargne temps aux obligations
légales en vigueur,
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale,
Vu l’avis du comité technique ……..,
Claude THOMAS, président, rappelle qu’en cas de mutation ou de détachement d’un agent titulaire, il est prévu par
l’article 11 du décret n°2004-878 du 26 aout 2004 cité en référence qu’il conserve les droits à congés épargnés.
Ce décret permet de signer une convention financière de compensation afin que l’établissement d’accueil d’un
agent muté ne supporte pas la charge de congés acquis au sein l’établissement d’origine.
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Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président la mise en œuvre d’une convention financière
type, telle qu’annexée à la présente délibération, et de la signer.
La compensation financière de l’établissement d’accueil se fera selon les tarifs en vigueur.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à ….
•
Autorise le Président à mettre en œuvre et signer des conventions financières de compensation des
établissements d’accueil lors du départ d’agents
•
Autorise le Président à signer des conventions financières de compensation avec les établissements
d’origines lors du recrutement d’agents
DE N°09 Soutien à la motion du conseil d’administration du centre de gestion de Meurthe et Moselle, relative
à la formation des secrétaires de mairie
Claude THOMAS, Président, donne lecture au conseil communautaire de la motion adoptée le 20 septembre 2021
par le conseil d’administration du centre de gestion de Meurthe et Moselle.
Cette dernière fait état des difficultés auxquelles sont confrontés les communes lors du recrutement de secrétaires
de mairie.
La mise en œuvre, en 2018, d’un Diplôme Universitaire Secrétaire de Mairie-Gestionnaire administratif » a permis
de dispenser une formation adaptée aux besoins des communes et permettre le retour à l’emploi de 86% de ses
bénéficiaires.
Cependant, le positionnement de Pôle Emploi quant au financement de cette formation met en péril sa structuration
pour la session 2022.
En solidarité avec le conseil d’administration du centre de gestion de Meurthe et Moselle, et pleinement concernés
par cet enjeu de recrutement des secrétaires de mairie, il est proposé au conseil communautaire de soutenir
formellement la motion du 20 septembre 2021.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
•

Soutient la motion du 20 septembre 2021, prise par le conseil d’administration du centre de gestion
de Meurthe et Moselle, en ce qu’elle demande à son Président de :
-

Saisir la Direction Régionale de Pôle Emploi afin qu’elle adapte sa politique publique d’accès
à la formation des demandeurs d’emploi pour être en phase avec les attentes des territoires
ruraux

-

Solliciter la Région Grand Est, premier financeur public et pilote des formations
professionnelles

-

Alerter Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, ainsi que les parlementaires du
département sur les difficultés rencontrées

DE N°10 Dispositif de signalement
Claude THOMAS, président, rappelle que depuis le 01.05.2020, chaque établissement doit mettre en place un
dispositif de signalement qui peut être saisi par tout agent qu’il emploie, s’estimant victime ou témoin d’actes de
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique (AVDHAS).
Les objectifs de ce dispositif sont les suivants :
Recueillir les signalements, dans un cadre de confiance, neutre, impartial et indépendant
Alerter les autorités compétentes
Accompagner, orienter et protéger les victimes
Traiter les faits signalés
Le centre de gestion de Meurthe et Moselle propose la mise en place de ce dispositif obligatoire au travers d’une
convention ci-jointe.
Le Président propose au conseil communautaire de l’autoriser à accepter de confier cette mission au centre de
gestion de Meurthe et Moselle.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à l’unanimité
•

Autorise le Président à confier la mission au centre de gestion de Meurthe et Moselle à compter du
01.01.2022 et signer la convention correspondante et tout document s’y rapportant
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•

Inscrit les crédits nécessaires au budget 2022

SYNTHESE DES MOUVEMENTS DE POSTE : (SERONT DECLINES EN DELIBERATION SUITE AU CONSEIL)
MOUVEMENT DU POSTE
SERVICE

MOTIF
TRANFORMATION

Technicien

Technicien principal seconde classe

Réussite concours

Adjoint technique principal seconde classe

Adjoint technique

Stagiairisation

Adjoint technique

Technicien

Réussite concours

Adjoint technique principal seconde classe

Adjoint technique

Stagiairisation

INSERTION

Adjoint technique

Agent de maitrise

Promotion interne

DECHETS MENAGERS

Adjoint technique

Adjoint technique principal seconde classe

Avancement de grade

Assistant d'enseignement artistique première
classe

Rédacteur principal première classe

mutation interne

COMMUNICATION

Rédacteur

Rédacteur principal seconde classe

Avancement de grade

ADMINISTRATION

Adjoint Administratif première classe

Rédacteur

Promotion interne

DECHETS MENAGERS

ASSAINISSEMENT

PMC

URBANISME
DE N°19 Délibération autorisant le Président de l’EPCI à prescrire les modifications simplifiées n°1 à 7 du
PLUI Secteur Grand Couronné
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 à L153-44
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 21 janvier 2021 approuvant le plan local d’urbanisme
intercommunal du secteur Grand Couronné
Vu la position du Groupe Projet « évolution des documents d’urbanisme » qui s’est tenu le 4 octobre 2021
Yannick FAGOT-REVURAT, Vice-président en charge de l’urbanisme, présente les raisons pour lesquelles
plusieurs modifications simplifiées du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) secteur Grand Couronné sont
rendu nécessaire et les objectifs qui seront poursuivis. Il rappelle que ces éléments ont été présentés au préalable
lors du groupe projet « évolution des documents d’urbanisme » du 4 octobre 2021 qui s’est positionné en faveur du
lancement de ces procédures.
Présentation des points de modification :
La modification simplifiée n°1 : Le projet porte sur la correction d’une erreur de rédaction de la règle de la zone UA
dans le paragraphe relatif l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ayant abouti
à des règles contradictoires et quasiment impossible à appliquer concernant l’implantation de la façade principale.
L’objectif est de rétablir une clarté et une cohérence dans la rédaction de cette règle d’implantation de façade afin
de correspondre à ce qui était souhaité au départ et de permettre l’urbanisation en dent creuse et en cœur de
village
La modification simplifiée n°2 : Le projet porte sur la correction d’une erreur de rédaction de la règle sur la hauteur
des clôtures dans les dispositions générales, tant sur les clôtures en limite de domaine public qu’en limite
séparative, et qui ne peut aujourd’hui être appliqué de la manière dont la communauté de communes le souhaitait.
L’objectif est de modifier la rédaction afin de permettre une réelle clarté sur l’interprétation des règles de hauteurs
des clôtures et leurs applications, notamment sur les clôtures en limite de domaine public afin de ne pas permettre
la construction de mur plein de 1,80m, mais à l’inverse de pouvoir le permettre clairement en limite séparative.
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La modification simplifiée n°3 : Le projet porte sur la correction d’une erreur de correspondance entre le règlement
écrit de la zone A et les plans de zonage. En effet, une règle graphique de repérage du bâti isolé a été réalisée sur
les plans, dans les zones A et N mais ce repérage n’est pas mentionné dans le règlement écrit de la zone A.
L’objectif est donc de mettre en cohérence les règles écrites et graphique afin de continuer de permettre aux
bâtiments à usage d’habitation présents dans ces zones de pouvoir évoluer à minima, soit en adaptant le règlement
écrit et en mentionnant la règle graphique, soit en supprimant les repérages afin de correspondre à la règle écrite.
La modification simplifiée n°4 : Le projet de modification simplifiée porte sur la correction d’une erreur matérielle
sur le zonage de la commune de Moncel sur Seille. En effet, les parcelles ZL 137, 138, 139, 140 urbanisées ou en
cours d’urbanisation au moment de l’élaboration du PLUI ont été classées par erreur en zone Agricole. L’objectif
est donc de reclasser les parcelles en zone UB conformément à décision conjointe prise sur la classification de ce
secteur entre la communauté de communes et la commune de Moncel sur Seille depuis l’élaboration du zonage
puis dans le cadre de l’enquête publique.
La modification simplifiée n°5 : Le projet de modification simplifiée porte sur l’ajustement de la rédaction du
règlement écrit de la zone 1AU concernant la règle des largeurs de voirie et du recul de l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives, afin de les clarifier.
En effet :
- la rédaction de la règle de recul d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est très peu
claire et ne permet pas une bonne application concrète;
- il n’existe pas de règle sur la largeur minimale des voiries en zone 1AU, en dehors de la règle écrite dans les
dispositions générales portant cette largeur minimale à 3,5m, ce qui est trop étroit.
L’objectif est donc de rédiger ces règles afin qu’elles soient plus claires et plus cohérentes pas rapport à l’application
souhaitée par la communauté de communes
La modification simplifiée n°6 : Le projet de modification simplifiée porte sur la correction d’une erreur matérielle
sur le zonage de la commune de de Velaine sous Amance. En effet, les parcelles ZH 77 et 75 en cours
d’urbanisation au moment de l’élaboration du PLUI (permis de construire accordé en 2018) a été classé par erreur
en zone agricole, alors que la maison est comprise dans un ensemble déjà classé en zone UB. L’objectif est donc
de reclasser les parcelles en zone UB conformément à l’état réel de l’urbanisation du secteur.
La modification simplifiée n°7 : Le projet de modification simplifiée porte sur l’ajustement des limites de
l’emplacement réservé n°1 positionné sur la commune de Laitre sous Amance. En effet, trois parcelles composaient
cet emplacement réservé (AB 13, 14, 15,) au bénéfice de la commune. Cette dernière a été mise en demeure
d’acquérir les parcelles AB 13 et 15 par leurs propriétaires respectifs, mais elle y a renoncé. L’objectif est donc de
mettre en cohérence les limites de l’emplacement réservé n°1 de Laitre sous Amance, conformément à leur
décision, et donc d’y enlever les parcelles AB 13 et 15, afin que l’emplacement réservé ne couvre plus que la
parcelle AB 14
Au regard de l'ensemble de ces éléments il est proposé au Conseil Communautaire de valider le lancement de ces
procédures en l’autorisant à prendre les arrêtés nécessaires :
CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du plan
d’aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou
naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des
milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure
de révision ;
CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour effet (1) de majorer de plus de 20 % les possibilités de
construire résultant, dans la zone, de l’ensemble des règles du plan, (2) de diminuer les possibilités de construire,
(3) de diminuer la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser et respecte les majorations de droit à construire
définies à l’article L151-28 ;
CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification n’entre dans le champ d’application de la procédure de
modification dite de droit commun ;
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré
à l’unanimité :
•

Autorise le Président de la Communauté de communes à prescrire, par le biais d’un ou plusieurs arrêtés,
les modifications simplifiées n°1 à 7 du PLUi du secteur Seille sur les points présentés dans la présente
délibération.

•

Autorise le Président de la Communauté de communes à prendre tous les actes afférents et à engager
toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

DE N°20 Délibération autorisant le Président de l’EPCI à prescrire les modifications simplifiées n°2, 3 et 4
du PLUI Secteur Seille
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 à L153-44
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Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 mai 2020 approuvant le plan local d’urbanisme
intercommunal du secteur Seille
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 21 juin 2021 approuvant la modification simplifiée n°1 du
PLUI secteur Seille
Vu la position du Groupe Projet « évolution des documents d’urbanisme » qui s’est tenu le 4 octobre 2021
Yannick FAGOT-REVURAT, Vice-président en charge de l’urbanisme, présente les raisons pour lesquelles
plusieurs modifications simplifiées du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) secteur Seille sont rendu
nécessaire et les objectifs qui seront poursuivis. Il rappelle que ces éléments ont été présentés au préalable lors
du groupe projet « évolution des documents d’urbanisme » du 4 octobre 2021 qui s’est positionné en faveur du
lancement de ces procédures. Il précise également qu’une première modification simplifiée n°1 a été approuvée
lors du conseil communautaire du 24 juin 2021
Présentation des points de modification :
La modification simplifiée n°2 : Le projet porte sur la correction d’une erreur matérielle en intégrant une règle
d’autorisation de stockage de déchets inertes dans le règlement écrit de la zone Uxe. L’objectif est de correspondre
à l’objet même de la mise en place de ce zonage spécifique et unique, positionné à Lanfroicourt et correspondant
à la présence de l’entreprise Eurogranulat dont l’activité sur ce site est l’enfouissement de déchets inertes.
La modification simplifiée n°3 : Le projet porte sur la correction d’une erreur matérielle dans le règlement écrit de
la zone A et de la zone N. L’objectif est de mettre en cohérence les tableaux des destinations et sous-destinations
concernant la règle relative aux constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs ou à des
services publics, en y intégrant la condition inscrite dans le paragraphe des utilisations du sol admises sous
condition
La modification simplifiée n°4 : Le projet de modification simplifiée porte sur la correction d’erreurs matérielles sur
le zonage de la commune de Brin sur Seille. En effet, les parcelles E 293 294 et E 1029 en cours d’urbanisation au
moment de l’élaboration du PLUI (permis de construire accordés avant l’approbation du document) ainsi que la
parcelle E 820 déjà construire en bordure de zone UB ont été classées par erreur en zone agricole. L’objectif est
donc de reclasser ces parcelles en zone UB conformément à l’état réel de l’urbanisation du secteur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il est proposé au Conseil Communautaire de valider le lancement de ces
procédures en l’autorisant à prendre les arrêtés nécessaires :
CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du plan
d’aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou
naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des
milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure
de révision ;
CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour effet (1) de majorer de plus de 20 % les possibilités de
construire résultant, dans la zone, de l’ensemble des règles du plan, (2) de diminuer les possibilités de construire,
(3) de diminuer la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser et respecte les majorations de droit à construire
définies à l’article L151-28 ;
CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification n’entre dans le champ d’application de la procédure de
modification dite de droit commun ;

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

Autorise le Président de la Communauté de communes à prescrire, par le biais d’un ou plusieurs arrêtés,
les modifications simplifiées n°2, 3 et 4 du PLUi du secteur Seille sur les points présentés dans la présente
délibération

•

Autorise le Président de la Communauté de communes à prendre tous les actes afférents et à engager
toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

DE N°21 Délibération de prescription de la révision allégée n°1 du PLUI secteur Seille
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-11, L.153-34 et L.103-2 ;
Vu le plan local d’urbanisme intercommunal du secteur Seille, approuvé le 13 mai 2020 par délibération du conseil
communautaire
Vu l’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLUI secteur Seille en date du 24 juin 2021
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Lanfroicourt en date du 25 septembre 2021 émettant un
avis favorable au projet d’Eurogranulat et demandant une évolution du PLUI secteur Seille en ce sens,
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Yannick FAGOT-REVURAT, Vice-président en charge de l’urbanisme explique la raison pour laquelle une révision
allégée du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) secteur Seille est rendue nécessaire et les objectifs qui
seront poursuivis.
1/ Contexte
La société Eurogranulat est implantée sur la commune de Lanfroicourt depuis une vingtaine d’année, avec la
présence de son exploitation d’installation de stockage de déchets inerte (ISDI) sur la partie sud-ouest du ban
communal. Ce site d’exploitation a été classé dans un zonage spécifique à cette activité, en zone Uxe, afin d’avoir
une règlementation adaptée à cette activité.
Aujourd’hui, la société souhaite finaliser l’intégration paysagère de l’ISDI cours d’exploitation dans son
environnement, ce qui permettrait d’arrêter l’exploitation des aires de stockages de boues de la station d’épuration
de la Métropole du Grand Nancy en 2022, d’augmenter les surfaces agricoles de 3,5 ha, ainsi que d’améliorer la
qualité des sols et de l’écoulement des eaux, aujourd’hui problématique.
Cependant, le secteur visé par la finalisation de l’exploitation du secteur est classé en partie en zone Agricole, et
ne permet pas règlementairement aujourd’hui d’étendre l’ISDI.
L’objectif est alors de modifier le zonage de la zone Uxe afin de l’étendre comme présenté sur le plan joint
à la présente délibération.
2/ Objet de la révision allégée
Yannick FAGOT REVURAT expose que conformément à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme, un PLUI fait
l’objet d’une révision allégée lorsque l’EPCI « a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans
qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables ».
Dans ce cas, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7
et L.132-9 du code de l’urbanisme.
L’objet unique de la révision consiste donc à étendre la zone Uxe sur un périmètre nécessaire au projet
d’exploitation l’ISDI prévu pour la finalisation de son intégration paysagère sans aucune remise en cause du
plan d'aménagement et de développement durables (PADD), M le président de l’EPCI propose en conséquence,
une révision allégée du PLUi secteur Seille.
3/ Modalités de concertation
Yannick FAGOT REVURAT précise que conformément aux articles L.103-3 et L.103-4 du code de l'urbanisme, les
modalités de concertations doivent être définies pour garantir la bonne implication des habitants du territoire dans
le suivi du projet.
Les modalités suivantes sont donc définies et devront être qui seront strictement respectées pendant toute la durée
de l’élaboration du projet :
La mise en place de cahiers de concertation dans les communes du Secteur Seille et au siège de la
communauté de communes de Seille et Grand Couronné
L’organisation d’une réunion publique dans la commune de Lanfroicourt avant l’arrêt du projet
Au regard de l'ensemble de ces éléments il est proposé au Conseil Communautaire de prescrire la procédure de
révision allégée n°1 du PLUI secteur Seille.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré
décide :
•
de prescrire la révision allégée n°1 du PLUi secteur Seille
•
d'approuver les objectifs ainsi développés selon l’exposé des motifs et le contenu détaillés ci-dessus
•
de mettre en œuvre modalités de concertation définies dans la présente délibération
•
de confier, conformément aux règles des marchés publics une mission de maîtrise d'œuvre pour la
réalisation de la révision allégée n°1 du PLUi secteur Seille à un cabinet d’urbanisme non choisi à ce jour)
;
•
de donner délégation au/à la président(e) de l’établissement public de coopération intercommunal pour
signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de services concernant la révision allégée
n°1 du PLUi secteur Seille ;

CONSEIL COMMUNAUTAIRE – 18 NOVEMBRE 2021 – BRIN SUR SEILLE

Page 8 sur 11

•
•

de solliciter de l’Etat conformément à l’article L.132-15 du Code de l’Urbanisme qu’une dotation soit
allouée à la collectivité pour compenser les dépenses nécessaires à la révision allégée du PLUi ;
d’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision allégée du PLUi au
budget de l’exercice considéré en section d’investissement
INSERTION

DE N°22 Attribution de chèques cadeaux de Noël aux agents en insertion
Vu la définition de l'action sociale donnée par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 9,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et
notamment son article 88-1,
Vu les règlements URSSAF en la matière,
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2003, Considérant que les prestations d'action sociale, individuelles ou
collectives, sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir (art. 9 de la loi n° 83634),
Nicolas L’HUILLIER, vice-président en charge de l’emploi, du développement économique et de l’insertion, rappelle
que la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné a pour objectif de valoriser l’engagement des agents
au sein de la collectivité quels que soient leurs statuts.
Il est proposé d’attribuer des chèques cadeaux à l’occasion des fêtes de noël exclusivement aux agents en Contrat
à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).
Par rapport à une prime de fin d’année, ce support à l’avantage d’être exonéré de cotisations sociales et d’impôt
sur le revenu pour le salarié dans la mesure où son montant n’excède pas 171 € (5% du plafond mensuel de la
Sécurité Sociale).
Il est ainsi proposé que le montant attribué soit de 171€ par agent. Ces chèques cadeaux seront distribués aux
agents au cours du mois de décembre de chaque année pour les achats de Noël.
Seuls les personnels présents au 1er novembre de l’année en cours, depuis au moins trois mois (soit une présence
au 1er aout), pourront bénéficier de l’attribution de chèques cadeaux de Noël.
L’attribution des chèques cadeaux de noël sera suspendue à partir de trois absences injustifiées sur l’année.
Les crédits prévus à cet effet seront inscrits au budget, article 6232.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré
à 39 pour – 3 contre – 3 abstentions :
•
•
•
•
•

Approuve l’attribution de chèques de noël aux agents en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de la
collectivité
Approuve le montant de 171€ par agent et par an
Approuve les conditions d’attribution
Approuve que les crédits nécessaires soient prélevés sur l’article 6232
Autorise le Président à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la présente
délibération
GEMAPI

Désignation des représentants de la CCSGC au Syndicat Intercommunal Médian de la Seille
Considérant la fusion au 1er janvier 2022 des trois syndicats Intercommunaux aval, médian et amont de la Seille,
en charge de la gestion du cours d’eau,
Considérant la gouvernance modifiée nécessitant de désigner de nouveaux représentants de la CCSGC au
syndicat fusionné,
Il est proposé la désignation de 6 délégués communautaires comme représentants de la CCSGC au syndicat
intercommunal
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à …….. :
•

Désigne comme délégués titulaires et suppléants au Syndicat Intercommunal Médian de la Seille :
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
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DE N°23 Nomination des représentants de la CCSGC à la commission consultative paritaire de l’énergie
du SDE 54
Claude THOMAS, président, rappelle que la commission consultative paritaire de l’énergie est présidée par le
Président du SDE54, et qu’elle a pour rôle de :

•
•
•

Coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie
Mettre en cohérence leurs politiques d'investissement
Faciliter l'échange de données

A la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs de ses membres, le syndicat peut assurer :

•
•

L’élaboration du plan climat-air-énergie territorial (PCAET)
Des actions dans le domaine de l'efficacité énergétique

Il convient de procéder à la nomination d’un représentant de la CCSGC à cette commission.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
•

Nomme Claude THOMAS en tant que représentant de la CCSGC à la commission consultative paritaire
de l’énergie du SDE 54

INFORMATIONS
Décisions prises au titre des dépenses imprévues
Budget Assainissement
Ajustement de crédits à l’opération 9227 : (DM 07/2021)
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il est nécessaire de réaliser des travaux de
renouvellement réseaux sur la Commune de LEYR.
Le montant prévu au budget initial à l’opération 9227 n’est pas suffisant pour la réalisation de cette dépense. Des crédits
avaient été prévus dans le budget primitif en dépenses imprévues pour pouvoir réaliser ce type de dépenses.
Il convient de mettre à jour le budget assainissement 2021 pour permettre le paiement de cette dépense. Les mouvements
suivants sont à passer :
Opération
DEPENSES
9227

Articles

Intitulé

020

Dépenses imprévues

21532

Travaux Cne LEYR

TOTAL DEPENSES

Montant en €
- 16 000.00 €
+ 16 000.00 €
0.00 €

Budget Principal
Ajustement de crédits à l’opération 9346 : (DM 12/2021)
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de
la pompe de la chaudière du Multi Accueil d’EULMONT.
Le montant prévu au budget initial à l’opération 9346 n’est pas suffisant pour la réalisation de cette dépense. Des crédits
avaient été prévus dans le budget primitif en dépenses imprévues pour pouvoir réaliser ce type de dépenses.
Il convient de mettre à jour le budget assainissement 2021 pour permettre le paiement de cette dépense. Les mouvements
suivants sont à passer :
Opération
DEPENSES
9346

Articles

Intitulé

020

Dépenses imprévues

2188

Remplacement pompe
chaudière MAE

TOTAL DEPENSES
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- 450.00 €
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Budget Principal
Ajustement de crédits à l’opération 9306 : (DM 13/2021)
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il est nécessaire de procéder au remplacement
d’une pièce défectueuse de la chaudière de l’Ecole de JEANDELAINCOURT.
Le montant prévu au budget initial à l’opération 9306 n’est pas suffisant pour la réalisation de cette dépense. Des crédits
avaient été prévus dans le budget primitif en dépenses imprévues pour pouvoir réaliser ce type de dépenses.
Il convient de mettre à jour le budget assainissement 2021 pour permettre le paiement de cette dépense. Les mouvements
suivants sont à passer :
Opération
DEPENSES
9306

Articles

Intitulé

020

Dépenses imprévues

2188

Remplacement Pièce
Chaudière EC
JEANDELAINCOURT

TOTAL DEPENSES

Montant en €
- 1 250.00 €
+ 1 250.00 €
0.00 €

Budget Ordures Ménagères
Ajustement de crédits à l’opération 9101 : (DM 02/2021)
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il est nécessaire de mettre en place un logiciel sur
le camion ordures ménagères. Le montant prévu au budget initial à l’opération 9101 n’est pas suffisant pour la réalisation de
cette dépense. Des crédits avaient été prévus dans le budget primitif en dépenses imprévues pour pouvoir réaliser ce type
de dépenses.
Il convient de mettre à jour le budget assainissement 2021 pour permettre le paiement de cette dépense. Les mouvements
suivants sont à passer :
Opération
DEPENSES
9101

Articles

Intitulé

020

Dépenses imprévues

2051

Logiciel sur camion

TOTAL DEPENSES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE – 18 NOVEMBRE 2021 – BRIN SUR SEILLE

Montant en €
- 4 200.00 €
+ 4 200.00 €
0.00 €
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes

PREAMBULE
Les centres de gestion sont des établissements publics locaux à caractère administratif qui
regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire.
Sont obligatoirement affiliés, les communes et leurs établissements publics qui emploient un
nombre de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet inférieur au seuil défini à
l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, ou qui n’emploient que des fonctionnaires à temps non complet.
Les centres de gestion assurent dans leur ressort pour l’ensemble des fonctionnaires des
collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions obligatoires définies à
l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
Les dépenses supportées par les centres de g estion pour l’exercice des missions obligatoires
sont financées par une cotisation obligatoire versée par les collectivités et établissements affiliés
assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de ces collectivités.
Le taux de cette cotisation est fixé annuellement par délibération du Conseil d'Administration du
centre de gestion dans la limite du taux maximum de 0,8 %.
Au-delà de ces missions institutionnelles et obligatoires, dans le cadre d’une coopération plus
large avec les collectivités affiliées, le centre de gestion, à leur demande, assure des
missions supplémentaires à caractère facultatif.
Conformément au décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des
actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes pris en application
de l’article 80 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, il est demandé à
l’ensemble des employeurs territoriaux de mettre en place ce dispositif depuis le 1er mai 2020.
La collectivité souhaite confier au centre de gestion, Missions facultatives, la mise en œuvre
pour son compte, de l’obligation qui lui est faite, et s’inscrire ainsi dans une démarche de
mutualisation. La présente convention a pour objet de décrire le contenu et les conditions
particulières de la mise en place du dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Entre les soussignés :
Monsieur Daniel MATERGIA, président du centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe-et-Moselle, agissant en cette qualité et conformément à la
délibération du conseil d'administration en date du 04/11/2020
d’une part,
ET
Madame/Monsieur. (prénom - nom)
Qualité
agissant en cette qualité conformément à la délibération en date du _ _ / _ _ / _ _ _ _
d’autre part,
1
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2020-256 relatif dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement et d’agissements sexistes.

ARTICLE 1 : Nature de la mission
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition des services pour la
mise en œuvre du dispositif de signalement proposé par le centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe-et-Moselle - Missions facultatives.
L’importance de la prévention, de la lutte et du traitement des violences sexuelles, du harcèlement
sexuel ou moral et des agissements sexistes a été réaffirmée dans l’accord relatif entre les femmes et
les hommes dans la fonction publique, signé le 30 novembre 2018. Afin de renforcer la portée de cette
disposition et d’assurer un traitement égal de l’ensemble des agents publics, l’article 80 de la loi du 6
août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la mise en place obligatoire d’un tel
dispositif dans l’ensemble des administrations et ajoute les discriminations dans son champ. Le décret
n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes vient préciser ce dispositif.
A ce titre, la collectivité confie au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-etMoselle - Missions facultatives une mission d’accompagnement dans le cadre de la mise en place du
dispositif de signalement.
La prestation consiste à mettre en place pour le compte de la collectivité l’ensemble des procédures
mentionné dans le décret n° 2020-256 et d’accompagner les agents victimes d’un acte de violence, de
discrimination, de harcèlement et/ou d’agissements sexistes.

ARTICLE 2 : Moyens mis en œuvre
1. Les actions
La prestation proposée dans le cadre de la convention du dispositif de signalement consiste à mettre
les procédures mentionnées au décret précédemment cité.
Les procédures sont les suivantes :
· Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins
de tels actes ou agissements,
· Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les
services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien,
· Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou
agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle
appropriée et assurer le traitement des faits signalés.
L’accompagnement s’applique à l’ensemble des personnels quelque soit leur statut (fonctionnaires,
contractuels de droit public, de droit privé, élèves stagiaire, apprentis).
2. Les acteurs
La prestation est assurée par une équipe de professionnels, experts dans leur domaine de
compétences : conseiller RH, psychologue, préventeur, juriste.

ARTICLE 3 : Modalités d’interventions
Les modalités pratiques d’intervention des services concourant à la convention du dispositif de
2
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signalement sont fixées par la direction du centre de gestion de la fonction publique territoriale de
Meurthe-et-Moselle - Missions facultatives. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions
d’exercice de la mission.
Dès la recevabilité du signalement, les intervenants du centre de gestion s’engagent à prendre contact
avec l’employeur pour :
· l’informer sur le signalement de manière anonyme si la victime ne souhaite pas lever l’anonymat
· échanger sur la situation pour identifier les solutions à proposer (y compris celles déjà mises en
œuvre par l’employeur si l’anonymat est levé)
· transmettre le devis qui comprendra l’ensemble des solutions évoquées avec l’employeur (ou a
minima le coût pour l’étude de la recevabilité et la gestion du dossier)
Les sollicitations des services s’effectuent par écrit via le site internet du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle https://54.cdgplus.fr/ via la rubrique spécifique
créée à cet effet.
Le signalement par voie dématérialisée fera l’objet d’un accusé de réception, et d’un accompagnement
qui fera l’objet d’un compte rendu par le même moyen.
Le dispositif de signalement devra assurer la confidentialité des données recueillies, la neutralité vis-àvis des victimes et auteurs des actes, l’impartialité et l’indépendance des dispositifs de signalement et
de traitement et enfin le traitement rapide (sous 48h00 dans toute la mesure du possible) des
signalements dans le respect des règles relatives au traitement des données personnelles dans le
cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD).

ARTICLE 4 : Dispositions financières
Le conventionnement pour le dispositif de signalement fera l’objet d’une adhésion de 30 euros.
Pour les collectivités ayant souscrit au forfait de base, les modalités tarifaires des différentes
étapes d’analyse et traitement des signalements sont les suivantes :
Analyse du signalement (1h)
Si le dossier est recevable : gestion du dossier et
échanges avec l’employeur et l’agent (1h)
Inclus dans le forfait de base

Entretien de soutien psychologique (1h)
Conseils statutaires et juridiques à l’employeur
(conseils sur la mise en place de la protection
fonctionnelle, rédaction de modèle d’actes,
positions administrative et solutions
organisationnelles, etc)
Poursuite de l’entretien psychologique

69€ / heure

Enquête administrative

78€ / heure

Accompagnement au montage d’un dossier en
conseil de discipline

69€ / heure

Pour les collectivités n’ayant pas souscrit au forfait de base, le tarif pour un accompagnement
total est estimé à 285,00€ décliné par étapes :
1. Analyse du signalement : 78 € (soit une heure au tarif « manager » pour analyser la recevabilité du
signalement en récupérant des informations complémentaires auprès du déclarant le cas échéant)
2. Si le dossier est recevable - Gestion du dossier : 69 € (soit une heure au tarif « expert » pour
l’ensemble des échanges avec l’agent et avec l’employeur)
3. Entretien de soutien psychologique : 69 € (soit une heure d’entretien au tarif « expert »)
3
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4. Conseils statutaires et juridiques à l’employeur (conseils sur la mise en place de la protection
fonctionnelle, rédaction de modèle d’actes, positions administrative et solutions organisationnelles,
etc) : 69 € par heure
Par conséquent, la facturation se fera obligatoirement dans ces deux cas :
· Un signalement non recevable sera facturé 78 € à la collectivité (étape 1 ci-dessus décrites)
· Un signalement recevable pour lequel la collectivité ne souhaite pas mettre en œuvre
d’accompagnement spécifique (ni pour l’agent ni pour elle) sera facturé 147 € (étapes 1 et 2 cidessus décrites)
· A l’issue, un ensemble d’actions complémentaires peuvent être mises en place à la demande de
l’employeur selon les tarifs horaires ci dessous :
o enquête administrative (78 € par heure)
o poursuite des entretiens de soutien psychologique (69€ par heure)
o accompagnement au montage d’un dossier en conseil de discipline (69€ par heure)

ARTICLE 5 : Responsabilités
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle - Missions facultatives,
s’engage à souscrire une assurance responsabilité civile destinée à couvrir les dommages pouvant
éventuellement être causés par ses préposés ou agents mis à disposition dans l’exercice de leurs
missions.
Réciproquement, la collectivité s’engage, pour sa part, à contracter une garantie similaire pour couvrir
les dommages qu’elle pourrait causer aux agents ou équipements mis à disposition par le centre de
gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle - Missions facultatives.
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle - Missions facultatives
est une mission d'aide et de conseil et ne peut en aucun cas se substituer à l’autorité territoriale
dans l’accomplissement de ses obligations légales en matière de respect des règles statutaires telles
qu’elles résultent des textes en vigueur.
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle - Missions facultatives ne
peut pas être tenu responsable des décisions prises par la collectivité consécutives aux
recommandations, avis ou suggestions formulés.

ARTICLE 6 : Durée - Modification ou résiliation de la convention
1. Durée de la convention
La présente convention prend effet dès sa signature par la collectivité ; elle est conclue jusqu’au 31
décembre 2026.
2. Modification de la convention
La présente convention pourra être modifiée de manière unilatérale par le centre de gestion de la
fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle - Missions facultatives et sans indemnité, dans les
cas suivants :
· modification des dispositions législatives et réglementaires régissant le fonctionnement et les
missions des centres de gestion et leurs relations avec les collectivités territoriales
· modification des conditions particulières d’utilisation du forfait
· à des fins d’équilibre financier en fonction des charges afférentes à la mission.
Dans ces situations, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle Missions facultatives informera la collectivité de l’usage de cette clause.
3. Résiliation de la convention
Par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle - Missions
facultatives
La présente convention peut être résiliée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de
4
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Meurthe-et-Moselle - Missions facultatives dans les situations suivantes :
1. Inexécution par la collectivité de ses obligations prévues, notamment par le non paiement des
prestations
2. Suppression de la prestation au catalogue Missions facultative par le conseil d'administration du
centre de gestion
Dans ces situations, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle Missions facultatives devra par lettre recommandée avec accusé de réception aviser la collectivité
de l’usage de cette clause.
Dans les cas visés au 1°, la résiliation ne sera effective qu’après mise en demeure restée sans effet
pendant un mois.
Dans les cas visés au 2°, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-etMoselle - Missions facultatives s’engage à aviser la collectivité par lettre recommandée avec accusé
de réception dans les meilleurs délais.
Le paiement de l’ensemble des interventions ou actes effectués sera dû jusqu’à la date de résiliation.
Dans l’hypothèse d’une suppression du forfait découlant d’une modification législative ou
réglementaire, la résiliation sera effective à la date d’application des nouvelles dispositions et dès
réception de la lettre recommandée le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurtheet-Moselle - Missions facultatives informant la collectivité de cette modification.
La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation par le centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe-et-Moselle - Missions facultatives, au profit de la collectivité.
Par la collectivité
Soit, à la date d’effet d’une modification décidée unilatéralement par le centre de gestion de la
fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle - Missions facultatives.
Soit, à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour une date d’effet au 1er
janvier de l’année suivante.
Elle formalise sa résiliation avec le bulletin correspondant mis à disposition par le centre de gestion de
la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle - Missions facultatives.
Le paiement de l’ensemble des interventions ou actes effectués sera dû jusqu’à la date de résiliation.
Les interventions prévues par une lettre de cadrage préalablement approuvée par la collectivité seront
réalisées et payées.
4. Conciliation
Les parties s’engagent mutuellement à se rencontrer dans le cadre d’une procédure de conciliation
préalable en cas de difficultés dans l’exécution de la présente convention.
Pour ce faire, elles élisent domicile au c entre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de
Meurthe-et-Moselle, 2 allée Pelletier Doisy à VILLERS-LES-NANCY.
5. Litiges
Tout litige n’ayant pas donné lieu à conciliation relatif à la présente convention relève de la
compétence du Tribunal Administratif de NANCY, qui peut être saisi dans le respect des délais de
recours en vigueur à l’adresse suivante : 5 place de la Carrière, 54000 NANCY ou par le biais de
l’application informatique accessible par le lien suivant : http://www.telerecours.fr.

Fait à VILLERS-LES-NANCY, le 27 janvier 2021

Fait à ........................................ , le .....................
Qualité :

Prénom NOM :
(cachet et signature)

Accusé de réception en préfecture
054-285400032-20210127-2114-DE
Date de télétransmission : 07/02/2021
Date de réception préfecture : 07/02/2021
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L’an deux mille vingt et un le 18 du mois de novembre, s’est réuni le conseil communautaire de Seille et Grand Couronné à
18 heures 30, à Brin sur Seille, après convocation légale du 13 octobre, sous la présidence de monsieur Nicolas LE
GUERNIGOU
Présents : M. RENKES David – M. LAURENT Stéphane – M. CRESPY Jean Claude – M. BARTHELEMY Philippe
M. VOINSON Philippe – Mme FRANCOIS Valérie – M. FAUCHEUR Dominique – M. MARTIN Christophe – Mme
MARANDE Carole – M. HOLZER Alain – M. PORTALLEGRI Robert - M. HENQUEL Patrick – Mme SCHEFFLER Véronique
– M. FEGER Serge – M. MATHEY Dominique – M. GAY Gérard – M. RENAUD Claude – M. MORESE Yannick – M.
FAGOT REVURAT Yannick – Mme LORETTE Delphine – M. MEVELLEC Mickaël – M. L’HUILLIER Nicolas – M. BECKER
Bernard
Mme RAMPON Catherine – M. HENCK Dominique – M. CHANE Alain – M. CAPS Antony
Mme JELEN Nelly – M. LE GUERNIGOU Nicolas – M. MICHEL Olivier – M. BASTIEN Claude – M. MOUGINET Dominique
-M. MATHIEU Denis – M. VICNENT Yvon – M. CERUTTI Alain – M. BAUDOUIN Cédric – Mme HUART Sonia Procurations : M. LAPOINTE Denis à M. MATHEY Dominique – M. RAKOTONDRAMANITRA à M. BARTHELEMY
Philippe – Mme MOUGEOT Colette à M. BECKER Bernard – M. GUEZET Philippe à M. FEGER Serge – Mme MARCHAL
Astrid à M. VINCENT Yvon – Mme CHERY Chantal à M. L’HUILLIER Nicolas Excusé(e)s : M. BRIDARD Franck – M. IEMETTI Jean Marc – M. THOMAS Claude – M. COLOMBI Philippe
Secrétaire de séance : M. RENAUD Claude
L’assemblée dénombrait 43 votants
NOMBRE DE MEMBRES
En exercice : 55
Présents : 37
Pouvoirs : 6
Excusés : 4
Votants :
Date d’affichage : 23 novembre 2021

SUFFRAGE EXPRIME :
Pour : 43
Contre :
Absentions :

CT/PR
08/11/2021
FINANCES

Autorisation donnée au président de signer la convention relative à l’application mobile
« Intramuros » avec l’ADM54
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances, indique que l'Association des maires
et des présidents d'intercommunalité de Meurthe-et-Moselle a créé en son sein, dès 1990, une
structure d’aide à l’informatisation des collectivités locales en choisissant des outils numériques
performants et simples d’utilisation, et en s’occupant de toute la démarche : installation, formation
(avec le double agrément de la région et du ministère de l’intérieur pour la formation des élus),
assistance et dépannage.
Il est présenté au conseil communautaire la convention informatique avec l'Association des maires et
des présidents d'intercommunalité de Meurthe-et-Moselle, relative au déploiement de l'application
mobile Intramuros.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en
avoir délibéré, à l’unanimité :





Approuve le contrat d’affiliation pour l'application mobile Intramuros pour un montant annuel
de 12 528,86 €
Autorise le président à signer la convention intramuros pour une durée de trois ans, avec
ER
effet au 1 janvier 2022
Autorise le président à déposer une demande de subvention auprès de l’Etat
Autorise le président à signer les conventions financières avec les communes concernant
leur participation à ce dispositif.

[[[signature1]]]

CLAUDE THOMAS
2021.12.06 13:56:34 +0100
Ref:20211206_131803_1-1-O
Signature numérique
le Président
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