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COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 DU 20 OCTOBRE 2022 NOMENY  

 
 

ASSAINISSEMENT 

 
DE N°1 Lancement d’un marché à procédure adaptée pour les travaux d’eau potable sur les 
communes de Champenoux / Mazerulles 
 
Philippe VOINSON, vice-président en charge de l’eau potable rappelle : 
 

- Le recrutement en 2022 de la société IDP CONSULT, maître d’œuvre, 
- Les travaux consistant en un renouvellement de la canalisation très fuyarde entre ces deux 

communes afin d’améliorer le rendement global du réseau (2 km), 
- Les coûts prévisionnels des travaux en phase avant-projet transmis par le maitre d’œuvre, soit 

1 000 000 € HT, 
- L’inscription des crédits au budget primitif d’eau potable 2022, 
- L’aide financière de l’Agence de l’Eau à hauteur de 20 %, 

 
Philippe VOINSON propose donc :  
 
de lancer un marché en procédure adaptée et demande à l’assemblée du conseil 
communautaire :  
 

- d’approuver l’ensemble de ces dispositions, 
- d’autoriser le Président à organiser et à lancer le marché à procédure adaptée pour les travaux 

d’eau potable sur les communes de Champenoux / Mazerulles 
- d’autoriser le Président à signer tous documents afférant à l’organisation de ce marché, à la 

passation, à l’attribution et à la notification sur avis de la commission consultative. 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité :  
 

• Approuve l’ensemble de ces dispositions 

• Autorise le Président à organiser et à lancer le marché à procédure adaptée pour les travaux 
d’eau potable sur les communes de Champenoux / Mazerulles 

• Autorise le Président à signer tous documents afférant à l’organisation de ce marché, à la 
passation, à l’attribution et à la notification sur avis de la commission consultative. 

 
 

DE N°2 Présentation du rapport sur le prix et la qualité de service annuel « eau potable 2021 » 
sur le périmètre des communes concernées par le contrat d’affermage avec la SAUR  

Philippe VOINSON, vice-président délégué à l’eau potable, rappelle que le rapport sur le prix et la qualité 
du service public (RPQS) est un document produit tous les ans permettant de rendre compte aux 
usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. 
 
C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance des services 
d’eau potable. 
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable est destiné notamment à 
l'information des usagers. Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance. 
 
Philippe VOINSON fait lecture de la synthèse du rapport 2021 (cf document ci annexé) sur le service 
d’eau potable.  
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Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

• Prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2021 (rapport 

disponible sur le site internet de la communauté de communes) 

 

DE N°3 : Présentation du Rapport sur le prix et la qualité du Service d’Assainissement Collectif 
2021 

Philippe VOINSON, vice-président en charge de la gestion de l’assainissement collectif, indique que le 
rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document produit tous les ans permettant 
de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée.  

C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance du Service 
Public d’Assainissement Collectif.  
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Collectif est destiné 
notamment à l'information des usagers. Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de 
performance.  
 
Philippe VOINSON fait lecture de la synthèse ci-dessous du rapport 2021 (cf document ci annexé) et 
rappelle qu’il sera mis à jour annuellement en fonction des constructions des stations d’épuration.   
 

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

• Prend acte du rapport 2021 sur le prix et la qualité du service d’Assainissement Collectif tel que 

présenté par le vice-président (rapport disponible sur le site internet de la communauté de 

communes) 

 

DE N°4 Présentation du Rapport sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif « SPANC 2021 » 

Philippe VOINSON, vice-président en charge de l’eau potable, de l’assainissement, de la GEMAPI et 
de la gestion de l’assainissement non collectif, indique que le rapport sur le prix et la qualité du service 
public (RPQS) est un document produit tous les ans permettant de rendre compte aux usagers du prix 
et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée.  

C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).  
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif est destiné 
notamment à l'information des usagers. Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de 
performance.  
 
Philippe VOINSON fait lecture de la synthèse ci-dessous du rapport 2021 et rappelle qu’il se complète 
au fur et à mesure des visites des installations.  
 
En 2021, le nombre d’installations d’assainissement non collectif est estimé à 315 et 41 installations ont 
été contrôlées. 31 % des installations sont conformes, les 69 % restants représentent des installations 
devant être réhabilitées dans un délai de 1 an à 4 ans et suivant les ventes d’habitations 

 

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

• Prend acte du rapport 2021 sur le SPANC tel que présenté par le vice-président (rapport 

disponible sur le site internet de la communauté de communes) 
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DE N°5 Fixation des montants de la redevance eau potable pour l’année 2023 
 
Philippe VOINSON, vice-président en charge de l’assainissement de l’eau potable et de la GEMAPI, 
rappelle que les tarifs ne concernent que la partie du territoire sud qui est en delegation de services 
public avec la société SAUR pour la distribution de l’eau potable.Une part de la facturation est réglée 
par l’usager à la SAUR et une part à la Communauté de Communes pour notamment assurer les 
investissements. 
Rappel des tarifs 2022 : 
 
Particuliers 

o Abonnement :    10 € / an (HT) 
o Consommation M3 :   0.60 € / an (HT) 

 
Vente en gros  sont concernés :  Communauté de Communes du bassin de Pompey, Commune de 
Pettoncourt, Commune de Courbesseaux et Syndicat des eaux de la Praye. 
 

o Abonnement :    10 € / an (HT) 
o Consommation M3 :   0.55 € / an (HT) 

 
Il est proposé de maintenir les tarifs ci-dessus pour les 6 premiers mois de 2023, dans l’attente des 
conclusions du groupe projet mixte hydraulique / finance qui s’est reuni notamment la première fois le 
10 octobre 2022, 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité :  
 

• Fixe les tarifs des redevances eau potable secteur (sud) 2023 comme indiqués ci-
dessous pour les 6 premiers mois: 
 

Particuliers 
o Abonnement :    10 € / an (HT) 
o Consommation M3 :   0.60 € / an (HT) 

 
Vente en gros  sont concernés :  Communauté de Communes du bassin de Pompey, Commune de 
Pettoncourt, Commune de Courbesseaux et Syndicat des eaux de la Praye. 
 

o Abonnement :    10 € / an (HT) 
o Consommation M3 :   0.55 € / an (HT) 

 
 
DE N°6 Fixation des montants des redevances d’assainissement collectif pour l’année 2023 

 
Philippe VOINSON, vice-président en charge de l’assainissement de l’eau potable et de la GEMAPI, 
rappelle que le conseil communautaire du 05 Juillet 2017 a voté un lissage des tarifs de la redevance 
assainissement sur l'ensemble de la communauté de communes qui a abouti à deux redevances 
uniques en 2022 : 
 

o 2.79 € HT/m3 pour les communes assainies  
o 2.26 € HT/m3 pour les communes qui ne possèdent pas de stations d’épuration 

 
Il est proposé de maintenir les tarifs ci-dessus pour les 6 premiers mois de 2023, dans l’attente des 
conclusions du groupe projet mixte hydraulique / finance qui s’est reuni notamment la première fois le 
13 octobre 2022, 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité :  

• Fixe les tarifs des redevances assainissement pour les 6 prochains mois de 2023 
comme indiqués ci-dessous : 
 

o 2.79 € HT/m3 pour les communes assainies,  
o 2.26 € HT/m3 pour les communes qui ne possèdent pas de stations 

d’épuration, 
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• Précise que l'assiette de ces redevances est la consommation annuelle d'eau potable 
du 1er janvier au 31 décembre pour les communes de l'ancienne communauté de 
communes du Grand Couronné (relevé effectué par la SAUR à l'automne), et du 1er 
juillet au 30 juin (relevé effectué par le Syndicat des eaux de Seille et Moselle) pour les 
communes de l'ancienne communauté de communes de Seille et Mauchère, ainsi que 
les communes de Villers les Moivrons et Moivrons. 

 

DECHETS MENAGERS 

 
DE N°7 : Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service gestion des déchets 

2021 

 

Véronique SCHEFFLER, Vice-présidente en charge de la compétence de la gestion des déchets et 
assimilés, rappelle que le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document 
obligatoire (Décret n° 2000-404 du 11/05/2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets). 
 
Réalisé chaque année, il permet de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu 
pour l’année écoulée. C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la 
gouvernance des services publics. Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de 
performance.  
 
La Vice-présidente fait lecture de la synthèse du rapport 2021 (cf document en annexe). 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Prend acte du rapport 2021 pour le service de gestion des déchets ménagers et assimilés 

(rapport complet disponible sur le site internet de la CCSGC) 

INSTITUTIONS 

DE N°8 : Nomination de représentants de la communauté de communes au Syndicat des eaux 

de Seille et Moselle 

 

Claude THOMAS, Président, rappelle que la représentation de la communauté de communes de Seille 
et Grand Couronné au syndicat des Eaux de Seille et Moselle se fait dans le cadre d’une représentation-
substitution. Les délégués des communes concernées par le SESM sont donc désignés à l’échelle 
intercommunale. 
 
Suite aux élections partielles tenues à Bey sur Seille après la démission de son maire, il convient de 
nommer deux nouveaux représentants de la commune au SESM, un titulaire et un suppléant. 
 
Sur proposition de la commune, les candidatures de Mr Philippe DIOT en qualité de titulaire, et de Mr 
Mathieu BONNARD en qualité de suppléant, sont soumises au conseil communautaire 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Nomme Mr Philippe DIOT en qualité de représentant titulaire au Syndicat des eaux de Seille 

et Moselle, et M. Mathieu BONNARD en qualité de représentant suppléant 

FINANCES 

 
DE N°9 Approbation de l’avenant financier n°1 relatif à la fourniture de repas pour les sites 
multi accueil 
 
Chantal CHERY, vice-présidente en charge de la petite enfance  rappelle l’accord cadre à bons de 
commande attribué à l’entreprise LITTLE COOKERY COMPANY (La potion des Lutins) pour la 
fourniture de repas pour les quatre sites multi accueil de la CCSGC. 
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L’attributaire a présenté une proposition commerciale pour adapter les commandes au plus proche des 
besoins des enfants, permettant ainsi d’éviter le gaspillage alimentaire et de réaliser des économies 
supplémentaires. 
 
Les prix nouveaux sont détaillés ci-dessous :  
 

 

 
 
 
Vu la proposition commerciale, 
Vu l’avis favorable de la commission consultative MAPA sur cet avenant financier pour intégrer des prix 
nouveaux au marché en cours, 
 
Il est demandé à l’assemblée du conseil communautaire :  

- d’approuver l’ensemble de ces dispositions, 
- d’autoriser le Président à signer cet avenant financier 

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

• Approuve l’ensemble de ces dispositions, 

• Autorise le Président à signer l’avenant financier avec la société LITTLE COOKERY 
COMPANY (La potion des Lutins) 
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DE N°10 Approbation de la modification de refacturation de l’adhésion à l’application 
INTRAMUROS aux communes 
 
Nicolas LEGUERNIGOU, vice-président en charge des finances rappelle la convention pour la 
souscription par la communauté de communes à l’adhésion pour l’application intramuros auprès de 
l’ADM54 (actualités des communes et de la collectivité à destination des habitants) 
La convention ADM54 porte sur 3 ans à compter du 1er janvier 2022, avec un paiement annuel. 
Cette opération a été subventionnée par la préfecture. 
 
Une convention a donc été faite avec les communes adhérentes pour la même durée d’adhésion et les 
mêmes modalités de paiement. 
Cependant, la notification de la subvention octroyée par la préfecture indique une demande de solde 
de l’opération pour le 30 juin 2022. 
 
Aussi, compte tenu des montants d’adhésion des communes pour la durée triennale de l’opération (cf 
tableau annexé), et afin de pouvoir émettre les titres aux communes pour le montant total de l’adhésion 
triennale, il est demandé au conseil communautaire de valider la suppression de l’échelonnement sur 3 
ans pour les communes inscrit dans les conventions.  
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité :  
 

• Valide la suppression de l’échelonnement sur 3 ans pour les communes inscrit dans les 
conventions 

• Autorise le président à émettre les titres aux communes pour le montant total triennal 
 
 
DE N°11 Autorisation donnée au Président de signer le marché à procédure adaptée pour la 
souscription des assurances de la collectivité 
 
Nicolas LEGUERNIGOU, vice-président en charge des finances rappelle le marché actuel pour la 
souscription des assurances pour la collectivité. 
Le marché prenant fin au 31 décembre 2022, une nouvelle consultation a été lancée courant mai. 
La consultation a été allotie ainsi :  
Lot 1 responsabilité civile 
Lot 2 protection fonctionnelle 
Lot 3 protection juridique 
Lot 4 flotte automobile 
Lot 5 dommages aux biens 
 
Le marché prendra effet au 1er janvier 2023 pour une durée de 4 ans 
 
Afin de pouvoir attribuer le marché d’assurances, il convient d’autoriser le président à signer les pièces 
du marché. 
 
La commission consultative MAPA, réunie le 11 octobre 2022, a donné un avis favorable à l’analyse 
des offres présentées par l’assistant à maitrise d’ouvrage. 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité :  
 

• Autorise le président à signer et à attribuer le marché des assurances de la collectivité, sur 

avis de la commission consultative MAPA 

 
DE N°12Budget Gestion des déchets - Admission en irrécouvrabilité 

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances, informe que la trésorerie Nancy 

Municipale 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 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. 
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Il convient donc de passer ces titres en non-valeur pour un montant total de 8 495.67 € sur le compte 

6541 créances en non-valeur. 

 

 

NON VALEURS  

Année  Montant  

2012 299.86 € 

2013 323.90 € 

2014 1 053.45 € 

2015 515.09 € 

2016 101.76 € 

2017 910.30 € 

2018 2 781.12 € 

2019 1 006.94 € 

2020 948.94 € 

2021 554.31 € 

 

Et de passer en créances éteintes pour un montant total de 6 087.30 € sur le compte 6542 – créances 

éteintes par décision de justice. 

 

CREANCES ETEINTES 

Année Montant 

2012 110.38 € 

2013 749.31 € 

2014 753.95 € 

2015 1 266.36 € 

2016 618.18 € 

2017 438.44 € 

2018 974.16 € 

2019 563.07 € 

2020 362.00 € 

2021 251.45 € 

 

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 : +   8 495.67 € 

- 6542 : +   6 087.30 € 

- 7817 : + 12 882.97 € 

 

DE N°13 Budget Assainissement - Admission en irrécouvrabilité 

 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances, informe que la trésorerie Nancy 

Municipale a transmis à la Communauté de Communes un état de non-valeur pour différents débiteurs 

pour lesquels des titres 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 en créances éteintes pour un montant total de 7 762.40 € sur le compte 6542 

– créances éteintes par décision de justice. 
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CREANCES ETEINTES 

Année Montant  

2014 224.97 € 

2015 3 100.00 € 

2016 125.23 € 

2017 288.67 € 

2018 2 815.38 € 

2019 305.26 € 

2020 291.52 € 

2021 611.37 € 

 

 

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 : +   7 762.40 € 

- 7817 : +   4 762.40 € 

 

DE N°14 Budget Général - Admission en irrécouvrabilité 

 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances, informe que la trésorerie Nancy 

Municipale 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 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 54.25 € sur le compte 6541 

–créances en non-valeur. 

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 : + 54.25 € 

- 7817 : + 54.25 € 

 

DE N°15 Budget Spanc - Admission en irrécouvrabilité 

 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances, informe que la trésorerie Nancy 

Municipale a transmis à la Communauté de Communes un état de non-valeur pour différents débiteurs 

pour lesquels des titres du Spanc, émis à partir de 2019, 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 100.00 € sur le compte 

6541 – créances 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 : + 100.00 € 
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Ramenant ainsi l’excédent de fonctionnement du budget à 1 553.56 € 

 

 

DE N°16 Budget principal – Décision modificative – augmentation de crédits à l’opération 9399 
révision PLUI territoire Nord et Sud 
 
Nicolas LEGUERNIGOU, vice-président en charge des finances, informe l’inscription de crédits pour un 
montant de 12 000 € TTC, au budget 2022 pour la réalisation de modifications des PLUI de la 
collectivité. 
 
A ce jour une première mission a été confiée au bureau d’études NEGE pour la révision allégée sur le 
secteur de Lanfroicourt pour un montant de 7 350 € TTC 
 
Diverses révisions de PLUI sur l’ensemble du territoire doivent être réalisées, pour un montant total de 
13 412 € TTC 
 
Afin de pouvoir notifier cette mission au bureau d’études Atelier des Territoires, il convient préalablement 
d’augmenter les crédits comme détaillés ci-dessous :  
 
Section d’investissement - dépenses 
Opération 9399 révision PLUI territoire Nord et Sud 
202 Réalisation de documents d’urbanisme  + 6 912 € 
2033 Publicités      + 4 500 € 
202 Commissaire enquêteur    + 2 000 € 
 
023 virement à la section d’investissement   + 13 412 € 
021 virement à la section de fonctionnement   + 13 412 €  
 
Le montant sera prélevé sur l’excédent de fonctionnement, le ramenant ainsi à 1 073 384.27 € 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité  : 
 

• Approuve l’augmentation de crédits suivante :  

 

Section d’investissement - dépenses 
Opération 9399 révision PLUI territoire Nord et Sud 
202 Réalisation de documents d’urbanisme  + 6 912 € 
2033 Publicités      + 4 500 € 
202 Commissaire enquêteur    + 2 000 € 
023 virement à la section d’investissement   + 13 412 € 
021 virement à la section de fonctionnement   + 13 412 €  
 

DE N°17 Budget assainissement – décision modificative – écritures d’intégration d’annonces, 
de publicités de marchés publics vers travaux  
 
Nicolas LEGUERNIGOU, vice-président en charge des finances explique que pour commencer 
l’amortissement des différents travaux d’assainissement, il convient de réintégrer les études, les 
annonces aux travaux concernés, et d’ouvrir les crédits supplémentaires au chapitre 041, comme 
suit :  
 

Chapitre Articles Montant dépenses Montant recettes 

041 2031  575 579.45 € 

041 21532 575 579.45 €  

    

041 2032  5 634.00 € 

041 21532 5 634.00 €  

    

041 2033  7 747.87 € 

041 21532 7 747.87 €  
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Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• Autorise l’ouverture des crédits comme suit :  
 
 

Chapitre Articles Montant dépenses Montant recettes 

041 2031  575 579.45 € 

041 21532 575 579.45 €  

    

041 2032  5 634.00 € 

041 21532 5 634.00 €  

    

041 2033  7 747.87 € 

041 21532 7 747.87 €  

 
 
DE N°18 Budget gestion des déchets – décision modificative – écritures d’intégration 
d’annonces, de publicités de marchés publics vers travaux  
 
Nicolas LEGUERNIGOU, vice-président en charge des finances explique que pour commencer 
l’amortissement des différents travaux, il convient de réintégrer les études, les annonces aux travaux 
concernés, et d’ouvrir les crédits supplémentaires au chapitre 041, comme suit :  
 
 

Chapitre Articles Montant dépenses Montant recettes 

041 2033  1 820.70 € 

041 2182 1 820.70 €  

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

• Autorise l’ouverture des crédits comme suit :  
 

Chapitre Articles Montant dépenses Montant recettes 

041 2033  1 820.70 € 

041 2182 1 820.70 €  

 
DE N°19… Budget eau – décision modificative – écritures d’intégration d’études de marchés 
publics vers travaux  
 
Nicolas LEGUERNIGOU, vice-président en charge des finances explique que pour commencer 
l’amortissement des différents travaux d’eau potable, il convient de réintégrer les études aux travaux 
concernés, et d’ouvrir les crédits supplémentaires au chapitre 041, comme suit :  
 

Chapitre Articles Montant dépenses Montant recettes 

041 2031  29 134.50  € 

041 21532 29 134.50 €  

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

• Autorise l’ouverture des crédits comme suit :  
 
 

Chapitre Articles Montant dépenses Montant recettes 

041 2031  29 134.50  € 

041 21532 29 134.50 €  
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DE N°20 Budget principal – décision modificative – écritures d’intégration d’études, de 
publicités de marchés publics vers travaux  
 
Nicolas LEGUERNIGOU, vice-président en charge des finances explique que pour commencer 
l’amortissement des différents travaux d’assainissement, il convient de réintégrer les études, les 
annonces aux travaux concernés, et d’ouvrir les crédits supplémentaires au chapitre 041, comme 
suit :  
 

Chapitre Articles Montant dépenses Montant recettes 

041 2031  23 055.32 € 

041 21731 21 903.32 €  

041 21318 1 152.00 €  

    

041 2033  4 800.97 € 

 21312 4 322.17 €  

041 2113 478.80 €  

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

• Autorise l’ouverture des crédits comme suit :  
 

Chapitre Articles Montant dépenses Montant recettes 

041 2031  23 055.32 € 

041 21731 21 903.32 €  

041 21318 1 152.00 €  

    

041 2033  4 800.97 € 

 21312 4 322.17 €  

041 2113 478.80 €  

 
 

DE N°21 Budget bâtiment relais 4 – décision modificative ouverture de crédits pour 
régularisation du paiement des intérêts d’emprunt 
 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances rappelle l’emprunt contracté sur le 
budget bâtiment relais d’un montant de 390 000 € 
 
Lors de l’élaboration du budget 2022, une erreur de saisie a été faite.  
Afin d’honorer les échéances, il convient de rajouter les crédits suivants :  
 
Section de fonctionnement 
Dépenses – article 66111 intérêts   + 350.00 € 
 
Ce budget ne disposant pas de dépenses imprévues, l’excédent de fonctionnement est donc ramené à 
15 664.47 € 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Autorise l’ouverture des crédits suivants :  
 
Section de fonctionnement 
Dépenses – article 66111 intérêts   + 350.00 € 
 
 
 
DE N°22 Budget principal – décision modificative ouverture de crédits pour régularisation du 
paiement des intérêts d’emprunt 
 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances rappelle l’emprunt contracté sur le 
budget principal d’un montant de 2 500 000 € pour le financement du site scolaire sur la zone centre 
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En raison du taux variable appliqué pour ce prêt, il convient d’ouvrir des crédits supplémentaires au 
budget afin d’honorer les dernières échéances 2022 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses – article 66111 intérêts   + 10 200.00 € 
 
L’excédent de fonctionnement est donc ramené à 1 063 184.27 € 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Autorise l’ouverture des crédits suivants :  
 
Section de fonctionnement 
Dépenses – article 66111 intérêts   + 10 200.00 € 
 
DE N°23 Budget assainissement – décision modificative ouverture de crédits pour régularisation 
du paiement du capital d’emprunt 
 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances rappelle les emprunts contractés sur 
le budget assainissement  
 
Les échéances de certains emprunts à taux variables se font sur la base d’échéance mensuelle 
constante. Une variation est donc appliquée entre le capital et les intérêts 
 
Afin d’honorer les échéances, il convient de rajouter les crédits suivants :  
 
Section d’investissement 
Dépenses – article 1641 capital       + 700.00 € 
Recettes – article 021 virement de la section de fonctionnement               + 700.00 € 
 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Autorise l’ouverture des crédits suivants :  
 
Section d’investissement 
Dépenses – article 1641 capital       + 700.00 € 
Recettes – article 021 virement de la section de fonctionnement               + 700.00 € 
 
 
DE N°24 Participation au titre des Eaux Pluviales  

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances, informe que le montant de la 

participation au titre des eaux pluviales 2022, soit la somme de 348 800 €, reste inchangée et a été 

inscrite au budget principal 2022 

 

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

 

• Reconduit la participation au titre des eaux pluviales pour l’année 2022  

à la somme de 348 800 € 

 

 

DE N°25 Convention d’analyse et de conseils en fiscalité de l’environnement et convention 
d’analyse et de conseils en ingénierie fiscale  
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Nicolas LEGUERNIGOU, vice-président en charge des finances présente la proposition d’intervention 
du cabinet CTR - Leyton, d’optimisation fiscale sur les budgets Assainissement et Ordures ménagères 
compte tenu  

➢ d’une part de la forte consommation de ces services en matière d’énergie (assainissement) et 
de carburant (ordures ménagères)  

➢ et d’autre part de l’augmentation des coûts énergétiques, nécessitant une recherche minutieuse 
et diversifiée d’économie.  

 
Ainsi la prestation telle que proposée porte sur :  
 
Budget assainissement et ordures ménagères :  

• Action sur la TICFE (Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité) et sur la TICPE 
(taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques) :  

- Analyse de l’éligibilité aux dispositifs d’optimisation (minimum de factures d’un 
montant de 50 000 € HT) 

- Rédactions de la demande auprès des services fiscaux 
- Rémunération de la prestation à hauteur de 35% des économies réalisées.  

 
Possibilité de récupérer 10 à 15% de nos factures.  
 
Budget ordures ménagères :  

- Analyse relative à l’assujétissement du Budget à la TVA (seuil de franchise en base de recette 
liée à l’activité de 34 400 €) 

 
Cette analyse porte sur les dépenses effectuées sur le 2 années antérieures à la signature de la 
convention.  
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• Valide les termes des conventions relatives à l’optimisation fiscale jointes en annexe de la 
présente délibération,  
Autorise le président à signer les conventions 

 
DE N°26 Budget assainissement - Autorisation donnée au Président de lever la prescription  

quadriennale  

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances rappelle les éléments suivants :  

Vu l’article 7313 - titre 134 – rôle 28 du 23 novembre 2016 d’un montant de 979.94 € correspondant à 

la redevance assainissement 2016 émis à l’encontre de Madame WEBER Madeleine pour le compte 

de la salle paroissiale située à Leyr émis par le budget assainissement de l’ancienne communauté de 

communes de Seille et Mauchère,  

Vu le règlement de la totalité de la facture effectué par chèque le 14 janvier 2017 par la Paroisse St 

Augustin Schoeffler, 

Vu la réclamation de la paroisse début 2017 portant sur une facturation anormale en raison d’une 

fuite,  

Vu la régularisation effectuée par la Saur sur la facture d’eau ramenant la consommation à 11 m3 en 

raison du constat d’une fuite d’eau, 

Vu le délai de prescription porté à 4 ans pour effectuer la régularisation, 

Vu l’oubli par les services de la communauté de communes de procéder à ce remboursement 

 

Il convient de lever la prescription quadriennale afin de pouvoir effectuer le remboursement de 945.06 

€ correspondant à 298 m3 

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

• Autorise le président à lever la prescription quadriennale sur le titre 134 – rôle 28 du 23 
novembre 2016 pour procéder à l’annulation de la facture émise en 2016 et au 
remboursement de la somme de 945.06 € au nom de la Paroisse Saint Augustin. 
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ENVIRONNEMENT 

 
DE N° Adhésion au groupement de commandes « Fourniture – pose – entretien et supervision de bornes de recharge 

pour véhicules électriques »  

Véronique Scheffler, vice-présidente en charge de la protection et de la valorisation de l’environnement, présente le groupement 

de commande « fourniture, pose, entretien et supervision des bornes de recharge pour véhicules électrique. 

Conformément aux articles L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, des groupements de commandes peuvent 

être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. 

Vu le code de la commande publique notamment ses articles L2113-6 et suivants ainsi que les articles R.2162-1 à R.2162-6, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2224.37  

Vu, la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre2019 (LOM)  

Vu l’arrêté n°2017-26 du 12 janvier 2017 portant définition d’une IRVE 

Vu le projet de convention constitutive de groupement à intervenir, joint en annexe, 

Vu la délibération N° 20220627_12 du comité du SDE54 en date 27/06/2022 ; 

Considérant que le Syndicat Départemental d’Electricité ayant compétence « IRVE » en application de l’article L. 2224-37 du 

CGCT, a engagé l’élaboration d’un Schéma Directeur de développement des Infrastructures de Recharges (SDIRVE) ouvertes 

au public pour les Véhicules Electriques et les véhicules hybrides rechargeables, en application du décret n°2021-565 et 2021-

566 du 10 mai et sur son périmètre entier ; 

Considérant que pour la mise en œuvre du SDIRVE, il conviendra de procéder à la fourniture et la pose de bornes de recharges 

et de pérenniser l’exploitation du parc déjà existant, l’objectif étant de développer une offre de recharge ouverte au public tout à 

la fois cohérente avec les politiques locales en matière d’énergie, de mobilité, d’aménagement et coordonnée entre les 

aménageurs publics et privés. 

Considérant que le SDE54 constitue un groupement de commandes pour l’achat, la pose, la maintenance curative, l’entretien et 

la supervision de bornes de recharge pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont il est le 

coordonnateur, 

Considérant que la collectivité, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, pour 

la mise en place et l’exploitation de bornes de recharge de véhicules électriques ; 

Au vu de ces éléments, sur proposition du président, et entendu son rapport,  

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré, à ……. : 
 

• Décide de l’adhésion de communauté de communes Seille et Grand Couronné au groupement de commandes précité 
pour l’achat, la pose, la maintenance curative, l’entretien et la supervision de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont le SDE54 est le coordonnateur ; 

• Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente délibération. Cette décision 
vaut signature de l’acte constitutif par le président, Claude Thomas, pour le compte de la collectivité dès transmission 
de la présente délibération au coordonnateur, 

• Prend acte que le coordonnateur du groupement de commande est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour la 
préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement de commandes, 

• Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés issus du groupement de commandes pour le compte 
de la collectivité, et ce sans distinction de procédures, 

• Autorise le représentant du coordonnateur à signer les ordres de services, les contrats de prestation de services et les 
avenants avec les titulaires retenus par le groupement de commandes, 

• S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés pour l’achat, la pose, la maintenance curative, l’entretien 
et la supervision de bornes de recharge pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables retenus 
par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 

• Autorise le président à signer tous les actes afférents, 

 

URBANISME  

 
 
DE N°27 Définition des modalités de mise à disposition du public du dossier des modifications 

simplifiées n°1 à 8 du PLUi Secteur Grand Couronné 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-36 et suivants et L. 153-45 et suivants ;  

VU la délibération communautaire en date du 21 janvier 2021 approuvant le plan local d’urbanisme 

intercommunal du secteur Grand Couronné ; 

VU la délibération communautaire en date du 18 novembre 2021 autorisant le Président de l’EPCI à 

prescrire les modifications simplifiées n° 1 à 7 du PLUi Secteur Grand Couronné ; 

VU la délibération communautaire en date du 16 décembre 2021 autorisant le Président de l’EPCI à 

prescrire les modifications simplifiées n°8 du PLUi Secteur Grand Couronné ; 
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Yannick FAGOT REVURAT, vice-président en charge de l’urbanisme, rappelle au conseil 

communautaire que les délibérations du 18 novembre 2021 et du 16 décembre 2021 présentent les 

modifications simplifiées n° 1 à 8 secteurs Seille et autorisent le président de la communauté de 

communes à prescrire ces dernières.  

Ainsi Yannick FAGOT-REVURAT précise que le projet des modifications simplifiées n°1 à 8 du plan 
local d’urbanisme intercommunal secteur Grand Couronné tel qu’il est annexé à la présente délibération 
sera mis à la disposition du public, dans les conditions définies ci-dessous :  
 
Le dossier de modifications simplifiées n°1 à 8 du PLUi secteur Grand Couronné sera mis à disposition 
pendant une durée d’un mois, au siège de la communauté de communes à Champenoux ainsi que dans 
les communes membre concernées par le périmètre du PLUi secteur Grand Couronné, aux jours et 
horaires habituels d’ouverture :  

- Le dossier complet pourra être consulté en format papier au siège de la communauté de 
communes de Seille et Grand Couronné à Champenoux.  

- Dans les autres communes membres concernées par le périmètre du PLUi secteur Grand 
Couronné, un dossier allégé sera consultable en format papier et le dossier complet pourra 
être consulté sur un poste informatique  

 
Le dossier complet comprend pour chaque modification simplifiée :  
 
- la notice de modification simplifiée, complété (le cas échéant) de l’évaluation environnementale 
- le règlement écrit modifié (pour les modifications simplifiées le nécessitant) 
- le règlement graphique modifié (pour les modifications simplifiées le nécessitant) 
- des avis de l’Etat et des personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L.132-9 du 
code de l’urbanisme le cas échéant, de l’autorité environnementale 
 
Le dossier allégé comprend pour chaque modification simplifiée :  
 
- La notice de modification simplifiée, complétée (le cas échéant) de l’évaluation environnementale 
- Des avis de l’Etat et des personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L.132-9 du 
code de l’urbanisme le cas échant, de l’autorité environnementale 
 
Le dossier complet sera consultable sous format numérique sur le site internet de la communauté de 
communes de Seille et Grand Couronné.  
 
Le public pourra faire ses observations sur les registres papiers mis en place au siège de la 
communauté de communes de Seille et Grand couronné à Champenoux et en mairie des communes 
concernées par le périmètre du PLUi secteur Grand Couronné.  
Les observations du public pourront également être adressées par courriel sur une adresse 
électronique dédié à l’urbanisme ainsi que par courrier au Président de la Communauté de communes 
de Seille et Grand Couronné, 47 rue Saint Barthelemy, 54280 CHAMPENOUX.  
 
Un avis au public précisant l’objet des modifications simplifiées du PLUi, le lieu, les jours et heures où 
le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera publié, en caractères apparents, 
dans un journal diffusé dans le département et affiché au siège de la communauté et en mairie des 
communes membres concernées par le périmètre du PLUi secteur Grand Couronné.  
 
A l’issue du délai de mise à disposition du public d’un mois, les registres seront clos. Le bilan de la mise 
à disposition du public sera réalisé dans le cadre de la délibération d’approbation des modifications et 
précisera si des modifications ont été apportées sur les dossiers suites à la mise à disposition du public.  
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Yannick FAGOT REVURAT, propose au Conseil 
communautaire d’approuver les modalités de mise à disposition au public du dossier des modifications 
simplifiées n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du PLUi secteur Grand Couronné, telles qu’elles viennent d’être 
présentées.  
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en 

avoir délibéré à l’unanimité : 

 

• Approuve les modalités de mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée 

n° 1 à 8 du PLUi secteur Grand Couronné, telles qu’elles sont précisées ci-dessus. 
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DE N°28 Définition des modalités de mise à disposition du public du dossier des modifications 

simplifiées n°2 à 5 du PLUi secteur Seille 

VU l e code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-36 et suivants et L. 153-45 et suivants ;  

VU la délibération communautaire en date du 13 mai 2020 approuvant le plan local d’urbanisme 

intercommunal du secteur Seille ; 

VU la délibération communautaire en date du 18 novembre 2021 autorisant le Président de l’EPCI à 

prescrire les modifications simplifiées n°2, 3 et 4 du PLUi Secteur Seille ; 

VU la délibération communautaire en date du 27 janvier 2022 autorisant le Président de l’EPCI à 

prescrire les modifications simplifiées n°5 du PLUi Secteur Seille ; 

 

Yannick FAGOT-REVURAT, vice-président en charge de l’urbanisme, rappelle au conseil 

communautaire que les délibérations du 18 novembre 2021 et du 27 janvier 2022 présentent les 

modifications simplifiées n°2 à 5 du PLUi secteur Seille et autorisent le président de la communauté de 

communes à prescrire ces dernières. 

Ainsi Yannick FAGOT-REVURAT précise que les projets de modification simplifiée n°2, 3, 4 et 5 du plan 
local d’urbanisme intercommunal secteur Seille tel qu’il est annexé à la présente délibération sera mis 
à la disposition du public, dans les conditions définies ci-dessous :  
 
Le dossier de modifications simplifiées n°2 à 5 du PLUi secteur Seille sera mis à disposition pendant 
une durée d’un mois, au siège de la communauté de communes à Nomeny ainsi que dans les 
communes membre concernées par le périmètre du PLUi secteur Seille, aux jours et horaires habituels 
d’ouverture :  

- Le dossier complet pourra être consulté en format papier au siège de la communauté de 
communes de Seille et Grand Couronné à Nomeny.  

- Dans les autres communes membres concernées par le périmètre du PLUi secteur Seille, 
un dossier allégé sera consultable en format papier et le dossier complet pourra être 
consulté sur un poste informatique  

 
Le dossier complet comprend pour chaque modification simplifiée :  
 
-la notice de modification simplifiée, complété (le cas échéant) de l’évaluation environnementale 
-le règlement écrit modifié (pour les modifications simplifiées le nécessitant) 
-le règlement graphique modifié (pour les modifications simplifiées le nécessitant) 
-des avis de l’Etat et des personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L.132-9 du 
code de l’urbanisme le cas échéant, de l’autorité environnementale 
 
Le dossier allégé comprend pour chaque modification simplifiée :  
 
-La notice de modification simplifiée, complétée (le cas échéant) de l’évaluation environnementale 
-Des avis de l’Etat et des personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L.132-9 du 
code de l’urbanisme le cas échant, de l’autorité environnementale 
 
Le dossier complet sera consultable sous format numérique sur le site internet de la communauté de 
communes de Seille et Grand Couronné.  
 
Le public pourra faire ses observations sur les registres papiers mis en place au siège de la 
communauté de communes de Seille et Grand couronné à Nomeny et en mairie des communes 
concernées par le périmètre du PLUi secteur Seille.  
Les observations du public pourront également être adressées par courriel via sur une adresse 
électronique dédié à l’urbanisme ainsi que par courrier au Président de la Communauté de communes 
de Seille et Grand Couronné, 47 rue Saint Barthelemy, 54280 CHAMPENOUX.  
 
Un avis au public précisant l’objet des modifications simplifiées du PLUi, le lieu, les jours et heures où 
le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera publié, en caractères apparents, 
dans un journal diffusé dans le département et affiché au siège de la communauté et en mairie des 
communes membres concernées par le périmètre du PLUi secteur Seille.  
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A l’issue du délai de mise à disposition du public d’un mois, les registres seront clos. Le bilan de la mise 
à disposition du public sera réalisé dans le cadre de la délibération d’approbation des modifications et 
précisera si des modifications ont été apportées sur les dossiers suite à la mise à disposition du public.  
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Yannick FAGOT REVURAT, propose au Conseil 
communautaire d’approuver les modalités de mise à disposition au public du dossier des modifications 
simplifiées n°2, 3, 4 et 5 du PLUi secteur Seille, telles qu’elles viennent d’être présentées.  
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en 

avoir délibéré à l’unanimité : 

 

• Approuve les modalités de mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée 

n° 2 à 5 du PLUi secteur Seille, telles qu’elles sont précisées ci-dessus 

 
 

INFORMATIONS  
 

1. Décisions prises au titre des dépenses imprévues 

 

Budget principal : Regroupement dépenses sur un même article (MDS) (DM 14/2022) 

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il convient d’imputer les 

dépenses pour l’inauguration de la Maison du Sel sur un même article. En effet des crédits à l’article 

6232 et 6257 avaient été prévus, et pour une meilleure lecture, il est nécessaire de les regrouper.  

Il convient de mettre à jour le budget principal 2022 pour permettre le paiement de ces dépenses. Les 
mouvements suivants sont à passer : 
 

 Opération Articles Intitulé Montant en € 

 

DEPENSES 

 6257 Réceptions -  250.00 € 

 

  

 

6232 

 

Fêtes et Cérémonies  
 +  250.00 € 

 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 

 
Budget assainissement : Ajustement de crédits (DM 03/2022) 

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il convient de mettre à jour 

le budget assainissement 2022, à la suite de la vérification de la TVA de 2017 réalisée par la Trésorerie, 

afin de permettre la régularisation par opérations semi budgétaires. 

Les mouvements suivants sont à passer : 

 

 Opération Articles Intitulé Montant en € 

 
DEPENSES 

 
022 Dépenses imprévues - 4 493 € 

     
658 

 

Charges diverses gestion 
courante 

   +   4 493 € 
 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 

 

Budget Eau : Ajustement de crédits (DM 01/2022) 
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Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il convient de mettre à jour 

le le budget assainissement 2022, à la suite de la vérification de la TVA de 2017 réalisée par la 

Trésorerie, afin de permettre la régularisation par opérations semi budgétaires. 

Les mouvements suivants sont à passer : 

 

 Opération Articles Intitulé Montant en € 

 
DEPENSES 

 
022 Dépenses imprévues - 562 € 

     
658 

 

Charges diverses gestion 
courante  

   +  562 € 
 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 

 
 


