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PROCES VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE 24 NOVEMBRE 2022 

18H30 BRIN SUR SEILLE 

 
L’an deux mille vingt-deux le 24 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 16 novembre, sous la présidence de monsieur Claude 
THOMAS 
 
Présents : M. RENKES David – M. LAPOINTE Denis – M. LAURENT Stéphane – M. BECCHETTI Daniel – M. THOURON 
Jean Marc -M. BARTHELEMY Philippe – M. RAKOTONDRAMANITRA Haja – M. GRANDADAM Daniel – M. VOINSON 
Philippe – Mme FRANCOIS Valérie – M. FAUCHEUR Dominique – M. MARTIN Christophe – Mme MARANDE Carole  
M. HOLZER Alain – M. HENQUEL Patrick – Mme SCHEFFLER Véronique – M. FEGER Serge – M. GUEZET Philippe  
Mme CHERY Chantal – M. VIAUD Isabelle – M. THOMAS Claude – Mme KLINGELSCHMITT Agnès- M. MORESE Yannick  
M. FAGOT REVURAT Yannick – Mme LORETTE Delphine – Mme BONNEAU Sophie – M. L’HUILLIER Nicolas  
M.REGNIERE Patrice – M. IEMETTI Jean Marc – M. BRIDARD Franck - M. CHANE Alain – M. CAPS Antony  
M. LE GUERNIGOU Nicolas- M. BASTIEN Claude – M. MOUGINET Dominique – Mme ROJAS Magali – M. MATHIEU 
Denis – M. VINCENT Yvon – M. CERUTTI Alain – Mme HUART Sonia -  
Procurations :   M. MATHEY Dominique à Mme BONNEAU Sophie – Mme MARCHAL Astrid à M. FEGER Serge –  
M. BAUDOUIN Cédric à M. L’HUILLIER Nicolas – M. FRANCOIS Vincent à M. CERUTTI Alain – M. WARION Jacques à         
M. HOLZER Alain – M. JOLY Philippe à Mme LORETTE Delphine – Mme JELEN Nelly à M. CAPS Antony – M. GAY 
Gérard à M. LE GUERNIGOU Nicolas -  
 Excusé(e)s :  M. MICHEL Olivier -  
Secrétaire de séance : M. CERUTTI Alain  
L’assemblée dénombrait 48 votants 

 

DECHETS MENAGERS  

 

DE N°1 APPROBATION DE LA NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DE LA REDEVANCE INCITATIVE 

« DECHETS MENAGERS » 2023 

Vu la délibération n° 245/11/2017 par laquelle la collectivité s’est engagée à étendre la redevance 

incitative au bac à la levée à l’ensemble du territoire, 

Vu la délibération du 02.12.2021 fixant la grille tarifaire relative à la redevance incitative au bac 

identifiable, à la levée, couplée avec le volume du bac pour l’année 2022, 

Vu l’avis de la commission finances-dechets réunie le 07 novembre 2022 

 

Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge des déchets ménagers et de l’environnement, 

rappelle : 

- Que la Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné est en redevance 

incitative commune depuis le 1er janvier 2019, 

- La délibération du 02.12.2021 prévoyant une augmentation régulière de l’ordre de 2 % par 

an jusqu’en 2026, nécessaire à l’équilibre budgétaire, 

 

Après avoir pris connaissance des besoins de financement du fonctionnement du service pour l’année 

2023, de la situation déficitaire du budget annexe déchets, des fortes hausses de révision des prix des 

prestatations de collecte et traitement des déchets, de l’augmentation des carburants, il est proposé 

une nouvelle évolution du montant de la redevance, dans le but d’équilibrer le budget annexe déchets 

et de retrouver une capacité d’autofinancement positive. 

 

Suite aux travaux et à l’avis de la commission mixte finances-déchets qui s’est déroulée le 

07.11.2022, Véronique SCHEFFLER propose à l’assemblée communautaire de valider la nouvelle 

grille tarifaire de redevance incitative applicable à compter du 1er janvier 2023, selon l’annexe ci-joint. 
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Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en 

avoir délibéré, à 46 pour – 2 contre  

 

• Valide la grille tarifaire annexée à la présente délibération, relative à la redevance incitative 

déchets ménagers pour l’année 2023 

• Précise que cette tarification est annuelle, 

• Précise que les modalités de facturation sont indiquées dans le règlement de facturation, 

• Fixe le tarif de la mise en place des bacs temporaires pour la gestion des déchets des 

manifestations comme indiqué dans l’annexe jointe, 

 

Mme VIAUD (Clemery) souhaite des explications pour les usagers : « Comment convaincre que l’on est sur une 

redevance dite incitative alors qu’on ne cesse d’augmenter les tarifs pour les foyers qui font toujours plus d’efforts 

de tri ? » La Vice-présidente explique que la tarification en place dispose bel et bien d’un aspect incitatif. Elle 

détaille : 12 levées sont inclues dans le forfait annuel, c’est-à-dire 1 collecte par mois. Elle précise que ce forfait 

correspond bien à la production de déchets de 60% des foyers du territoire qui présentent leur bac 12 fois par an 

et même moins. Au-delà, les collectes supplémentaires ont un tarif plus élevé pour encourager les contribuables 

à changer de comportement et produire moins. C’est d’ailleurs pourquoi la hausse tarifaire proposée est plus 

importante sur les levées supplémentaires que sur le forfait annuel. Pour la hausse du montant forfaitaire, elle est 

entièrement due à l’inflation : hausse du coût du carburant, coûts d’incinération en augmentation, indice des prix 

en évolution de +20% par rapport à 2021 pour le coût du traitement des ordures ménagères résiduelles et les 

recyclables… Les prestataires disposant d’une clause de révision annuelle des prix, comme dans tout contrat, les 

coûts auxquels ils font face nous sont inévitablement répercutés dans le respect du cadre fixé par le contrat. Le 

budget de gestion des déchets ne disposant d’aucune marge, la collectivité est contrainte de revoir ses tarifs. 

Pour aller plus loin, Mme SCHEFFLER indique que la prochaine réflexion du groupe-projet portera sur la révision 

des bases de calcul du forfait annuel de la redevance ordures ménagères. Une attention particulière sera portée 

aux personnes qui n’ont pas d’autre choix que d’avoir des levées supplémentaires : « C’est un juste équilibre à 

trouver ». Concernant les assistantes maternelles, leur situation est différente car ce sont des professionnelles. 

En premier lieu, la Vice-présidente rappelle le cadre législatif dans lequel la collecte s’opère : « Il n’y a pas 

d’obligation pour la collectivité de collecter les déchets des professionnels. Toutefois, étant donné leur nature, les 

déchets produits par les activités des assistantes maternelles (principalement couches, emballages ménagers et 

des bio déchets) peuvent être caractérisés de déchets assimilés et donc collectés avec les déchets ménagers 

des foyers ». En second lieu, Mme SCHEFFLER précise que les assistantes maternelles ont la possibilité de 

répercuter dans leurs tarifs les frais quotidiens dont ceux liés aux déchets (au même titre que l’eau, l’électricité, 

etc.) Ce qui est préconisé pour les professionnelles de l’accueil individuel :  

- entrer dans une démarche écologique et de santé publique, en passant aux couches lavables comme dans les 

crèches du territoire. 

- sinon proposer aux parents de s’engager à récupérer en fin de garde les déchets produits 

- ou encore solliciter auprès du service un bac plus grand justifié par leur activité professionnelle, puis de 

répercuter le surcoût de ce bac de taille supérieure aux familles accueillies dans le cadre des charges.  

 

Enfin, M. Dominique FAUCHEUR (Bouxières-aux-Chênes) intervient pour féliciter le service Gestion des déchets 

pour l’évènement « Les déchets hier, aujourd’hui… Et demain ? » qui était proposé le 19 novembre 2022, dans le 

cadre de la Semaine de réduction européenne des déchets. Il regrette que peu de citoyens s’y soient rendus car 

les ateliers et stands étaient tous très enrichissants. M. FAUCHEUR déclare avoir appris beaucoup, y compris sur 

les pratiques mises en place par les services en interne et notamment en crèches : couches lavables, repas 

préparés par un prestataire local, en circuit-court, etc.  

 

MODALITES DE MISE EN PLACE DU TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS 

u Loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) imposant le tri à la source des biodéchets 

pour tous les producteurs avant 2025, 

Vu l’article 22 de la directive EU 2018/851, 

fixant un objectif de généralisation du tri à la 

source des biodéchets, pour tous les pays 

membres, au 31 décembre 2023, 
REPORTEE 
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Vu les groupes de travail « déchets ménagers » réunis les 12.05.2022, 15.06.2022 et 10.10.2022, 

Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge des déchets ménagers et de l’environnement, rappelle que la 

réglementation imposera le tri à la source des biodéchets à partir de 2024. 

 La communauté de communes a réalisé à l’été 2022 une caractérisation des ordures ménagères résiduelles subventionnée à 

hauteur de 65 % par l’ADEME, et qui a permis d’estimer entre 33 et 42 % le volume de biodéchets présents dans les bacs 

OMR, soit entre 400 et 700 tonnes/an. 

Le groupe de travail « déchets ménagers » a étudié plusieurs solutions de tri à la source des biodéchets : collecte en porte à 

porte, collecte en point d’apport volontaire (abris-bac) et compostage de proximité (composteur partagé). 

Véronique SCHEFFLER précise également que la mise en place du tri à la source des biodéchets doit permettre de réduire les 

déchets ménagèrs résiduels collectés en porte à porte. 

Le groupe de travail propose la mise en place d’une solution mixte en gestion de proximité des biodéchets, en fonction du 

nombre d’habitants de chaque commune : 

- Composteurs partagés 

- Abris bac possibles à partir de 800 habitants 

Véronique SCHEFFLER annonce que la caractérisation a permis également de dimensionner les besoins à une soixantaine de 

sites de composteurs partagés et environ une quinzaine d’abris-bac pour le territoire. 

Les composteurs seraient fabriqués par le chantier d’insertion et un marché serait publié pour l’acquisition d’abris bac. Ces sites 

qui acceuilleront ce nouveau dispositif nécessitent pour certains des travaux préalables. Afin de répartir les investissements et 

les travaux, il est proposé un phasage de mise en place entre septembre 2023 et 2025. 

Le phasage proposé est le suvant : 

- 2023 : 

o Marché de fourniture d’abris-bac, bio-seaux et marché de collecte et traitement des biodechets en abris-

bac, 

o Identification avec les communes des emplacements des sites d’accueil de biodéchets, 

o Première tranche de travaux de dallage pour accueillir les abris-bac, 

o Confection des composteurs partagés, 

o Premières installations de sites au 3ème trimestre 2023, 

o Communication sur le dispositif, 

o Action d’initiation des usagers au compostage par une guide composteur, 

- 2024 : 

o Recrutement d’un agent référent d’entretien, 

o 2ème  phase: objectif de mise en place d’un site par commune, 

o Début  de la prestation de collecte des abris-bac (date à définir en fonction de l’installation), 

o Poursuite de la confection des composteurs partagés, 

o Recherche de référents bénévoles pour les composteurs paratagés, 

o Formation des référents et des usagers, 

- 2025 : 

o Etude de dimensionnement de sites complémentaires éventuels, adaptation du maillage, 

o 3ème phase d’installation des abris-bac et des composteurs partagés, 

 

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

 

• Valide  les modalités de mise en place du tri à la source des biodéchets, selon le phasage et le principe validé par le 

groupe de travail déchets réuni en date du 10.10.2022  

 

 

DE N°2 ACTUALISATION DES TARIFS D’APPORT DE DECHETS PROFESSIONNELS A LA 

DECHETERIE COMMUNAUTAIRE 

 

Vu la délibération en date du 02.12.2021 fixant les tarifs d’apports de déchets professionnels  

à la déchèterie communautaire, 
Vu l’avis du groupe de travail commun finances et déchets ménagers du 07.11.2022, 

 

Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge des déchets ménagers et de l’environnement, 

rappelle que la Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné accepte les apports de 

déchets par les professionnels à la déchèterie communautaire. 

 

Pour rappel, les tarifs en vigeur au m3 sont actuellement les suivants :  

- Bois = 25 € 

- Carton = 7 € 
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- Déchets verts = 10 € 

- Gravats = 25 € 

- Polystyrene = 35 € 

- Déchets non valorisables = 50 € 

 

Suite aux évolutions des coûts de traitement des déchets et de l’évolution de 8 € / tonne en 2023 de la 

TGAP sur l’enfouissement des déchets non recyclables, Véronique SCHEFFLER, après avis du 

groupe projet, propose de modifier la grille tarifaire pour tous les apports de déchets professionnels à 

la déchèterie communautaire, à compter du 1er janvier 2023 et selon le tableau ci-dessous : 

 

TYPE DE DECHETS 
TARIF au m3 

A partir du 01/01/2023 

BOIS 25 € 

CARTONS 7 € 

DECHETS VERTS 10 € 

GRAVATS 25 € 

POLYSTYRENE 35 € 

DECHETS NON VALORISABLES 55 € 

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité  

 

• Valide la modification des tarifs concernant les déchets non valorisables,  

• Propose les nouveaux tarifs suivants, applicables dès le 1er janvier 2023 pour tous les 

apports de déchets professionnels à la déchèterie communautaire : 

 

 

TYPE DE DECHETS 
TARIF au m3 

A partir du 01/01/2023 

BOIS 25 € 

CARTONS 7 € 

DECHETS VERTS 10 € 

GRAVATS 25 € 

POLYSTYRENE 35 € 

DECHETS NON VALORISABLES 55 € 

 

DE N°3 ACTUALISATION DES TARIFS DE VENTE DE COMPOSTEURS POUR L’ANNE 2023 

 

Vu la délibération en date du 02.12.2021 fixant les tarifs applicables à la vente de composteurs, 

Vu l’avis du groupe de travail commun finances et déchets ménagers réuni le 07.11.2022, 

 

Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge des déchets ménagers et de l’environnement, 

rappelle que la Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné a mené des actions de 

communication sur le compostage depuis la fusion afin de permettre aux usagers de réduire leur 

production de déchets. Des composteurs en bois de 1000 L sont fabriqués par le chantier d’insertion 

de la communauté de communes. 

Le stock de composteurs plastique 400 L sera épuisé début 2023. 
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Le groupe de travail commun finances et déchets ménagers du 07.11.2022 propose de faire réaliser à 

partir de 2023 par le chantier d’insertion de la communauté de communes des petits modèles de 

composteur en bois de volume de 500 L. 

 

Pour rappel, la communauté de communes proposait en 2022, à la vente, deux types de 

composteurs :  

o Composteur plastiques 400 L : 32 € 

o Composteur en bois 1 000 L : 50 € 

o Forfait livraison : 20 € 

 

Véronique SCHEFFLER précise qu’actuellement les composteurs bois sont subventionnés à hauteur 

de 50% afin de promouvoir le compostage et réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles à 

collecter et à traiter. 

 

Dans le cadre de l’obligation de tri à la source des biodéchets, le groupe de travail déchet/finance 

propose de maintenir la subvention à hauteur de 50% sur le prix des composteurs 1000L et de 

l’étendre aux composteurs 500 L voire 200L. Ceux-ci coutant respectivement 100 €, 80 € et 60€, il est 

proposé un prix de vente de 50 € l’unité pour les 1000L, de 40 € l’unité pour les 500L et de 30 € pour 

les 200L. 

 

Les composteurs sont disponibles à la vente sur les sites de la communauté de communes, à 

Champenoux et à Nomeny. 

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

• Fixe les nouveaux tarifs suivants, applicables dès le 01 janvier 2023 pour toutes nouvelles 

demandes :  

 

 

o Composteur plastiques 400 L : 32 € (jusqu’à epuisement du stock) 

o Composteur en bois petit modèle 200 L : 30€ 

o Composteur en bois moyen modèle 500 L : 40€ 

o Composteur en bois grand modèle 1 000 L : 50 € 

o Forfait livraison : 20 € 

 

DE N°4 CONVENTION COREPILE POUR LA DECHETERIE COMMUNAUTAIRE A NOMENY 

 

Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge des Déchets Ménagers et Environnement, 

rappelle que la déchèterie communautaire de Nomeny reçoit les déchets des habitants du Nord du 

territoire et que la collectivité est déjà conventionnée avec Corepile depuis 2017. 

 

COREPILE est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics en date du 16 décembre 2021 

(renouvellement d’agrément) pour la prise en charge de la gestion des déchets de piles et 

accumulateurs portables usagés.  

 

Dans le cadre de son agrément, COREPILE doit contractualiser avec les collectivités locales afin de :  

 

- faire enlever gratuitement les piles et accumulateurs portables en mélange, issus de la collecte 

séparée au terme du décret n°2009-1139 du 22 sept 2009.  

- déterminer les modalités financières de soutien de la Collectivité, en matière de communication.  

 



Conseil communautaire – 24 novembre 2022 – BRIN SUR SEILLE                 Page 6 sur 27 

 

COREPILE peut également engager et développer, dans le cadre de son agrément et en liaison avec 

les collectivités locales concernées, des actions d’accompagnement visant à améliorer la qualité des 

déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément.  

 

COREPILE souhaite ainsi expérimenter le versement d’un soutien financier à la collecte aux 

collectivités sous convention avec COREPILE et qui en formulent la demande auprès de lui. 

 

L’intérêt de ce soutien est de valoriser les efforts consentis par les collectivités de mise en avant de la 

filière permettant de réaliser a minima une collecte par point de collecte par an mais également 

d’encourager les efforts d’optimisation des demandes de collectes amenant un gain logistique et 

environnemental. 

 

Durée de validité de la convention : 1er janvier 2022 – 31 décembre 2024  

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité 

 

• Approuve le projet de convention avec Corepile 

• Autorise le Président à signer ce contrat ; 

 

DE N°5 CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

ET ELECTRONIQUES MENAGERS, ET DE PRISE EN CHARGE DES LAMPES USAGEES PAR 

ECOSYSTEM 

 

Vu la délibération du 06/12/2017 

Vu la délibération du 14/06/2022 

 

Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge des Déchets Ménagers et Environnement, 

rappelle que la déchèterie communautaire de Nomeny reçoit les déchets des habitants du Nord du 

territoire et que la collectivité est déjà conventionnée avec ECOSYSTEM pour la reprise des Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) et des Lampes usagées.  

La participation financière pour le soutien de collecte de ces déchets est assurée par OCAD3E. La 

reprise des DEEE et des lampes usagées fait partie des filières à Responsabilité Elargie au 

Producteur, qui par conséquent répercute une écocontribution à l’achat de ces produits et finance 

entièrement la collecte et le traitement des déchets de ces filières. 

 

L’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes 

individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des 

équipements électriques et électroniques modifie, à compter du 1er juillet 2022, l’organisation des 

relations contractuelles et financières entre les collectivités territoriales et les éco-organismes et 

l’organisme coordonnateur de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements 

électriques et électroniques. 

 

La nouvelle règlementation, pour les collectivités ayant mis en place une collecte séparée des DEEE 

ménagers et des lampes usagées, apporte à compter du 1er juillet 2022, notamment des 

changements tenants :  

 

- au périmètre de la coordination de l’organisme coordonnateur (OCAD3E),  

- à la répartition des obligations de collecte des DEEE ménagers des éco-organismes agréés pour 

une ou des mêmes catégories d’équipements électriques et électroniques, et  

- au cocontractant des collectivités.  
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Ainsi désormais notamment, ce n’est plus l’organisme coordonnateur (OCAD3E) qui contracte avec 

une collectivité le ou les contrats relatifs à la prise en charge des coûts de collecte des DEEE 

ménagers supportés par cette collectivité, à la reprise des DEEE ménagers ainsi collectés par elle et à 

la participation financière de l’éco-organisme aux actions de communication de cette collectivité mais 

l’éco-organisme agréé de la Filière à qui incombe cette prise en charge et cette reprise 

(ECOSYSTEM). 

 

OCAD3E a été agréée, par arrêté ministériel du 15 juin 2022 pour répondre aux exigences du cahier 

des charges annexé (Annexe III) à l’arrêté du 27 octobre 2021 précité, jusqu’au 31 décembre 2027 et 

ce, à compter du 1er juillet 2022 : elle devient organisme coordonnateur. 

ECOSYSTEM a été agréée notamment en qualité d’éco-organisme de la Filière pour les équipements 

électriques et électroniques ménagers relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mentionnées au II 

de l'article R. 543-172 du code de l’environnement (ci-après les « DEEE et déchets issus de lampes 

»).  

 
Véronique SCHEFFLER, propose dans le cadre de la continuité de collecte séparée des DEEE et des 

lampes usagées au niveau de notre déchèterie communautaire, de continuer avec l’organisme 

ECOSYSTEM pour la prise en charge des DEEE et des lampes usagées ainsi que sensibiliser la 

population à la question du recyclage de ces déchets.  

 

La présente convention 2022-2027 a pour objet de régir les modalités juridiques, techniques et 

financières entre ECOSYSTEM et la collectivité qui développe la collecte séparée des DEEE et des 

lampes usagées.  

 

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité 

 

• Constate la cessation à compter du 30 juin 2022 de la convention anciennement conclue entre 

OCAD3E et la collectivité de Seille et Grand Couronné pour les DEEE. OCAD3E règlera à la 

collectivité le montant des compensations financières du second trimestre 2022 dues suivant cette 

ancienne convention.  

• Autorise en conséquence la signature avec OCAD3E de l’« Acte 4 constatant la cessation de la 

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

(DEEE) Version 2021 » ci-joint, 

• Approuve le « Contrat relatif à la prise en charge des Déchets d'Equipements Electriques et 

Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets 

et à la participation financière aux actions de prévention, communication et sécurisation - Version 

Juillet 2022 » ci-joint ;  

• Autorise la signature par le Président de ce contrat : 

▪ (i) ECOSYSTEM qui est tenu d’assurer, à compter du 1er juillet 2022, auprès de la 

communauté de communes de Seille et Grand Couronné la prise en charge des coûts de 

collecte des DEEE, hors déchets issus des lampes supportés par elle, la reprise des DEEE, 

hors déchets issus de lampes ainsi collectés par elle et le versement de la participation 

financière aux actions de prévention, communication et sécurisation mises en oeuvre par 

[dénomination de la collectivité] et en conséquence d’exécuter ledit contrat,  

▪ (ii) en présence de ECOLOGIC qui intervient audit contrat en le cosignant afin de souscrire 

l’engagement prévu à l’article 5 dudit contrat portant sur l’engagement d’exécuter le contrat, si 

ECOLOGIC devait être, à l’avenir, désigné par l’organisme coordonnateur comme étant tenu 

d’assurer, en lieu et place de ECOSYSTEM la prise en charge des coûts de collecte des 

DEEE, hors déchets issus des lampes supportés par la collectivité et la reprise des DEEE, 

hors déchets issus des lampes collectés par elle.  
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• Constate la cessation, à compter du 30 juin 2022, de la convention anciennement conclue entre 

OCAD3E et la collectivité pour les déchets issus des lampes, ;  

• Autorise, en conséquence, la signature avec OCAD3E de l’ « Acte constatant la cessation de la 

convention relative aux Lampes usagées collectées par les communes et établissements publics 

de coopération intercommunale » ci-joint ;  

• Approuve le « Contrat relatif à la prise en charge des déchets issus de lampes, collectés dans le 

cadre du service public de gestion des déchets » ;  

• Autorise la signature de ce contrat avec ECOSYSTEM. 

 

ACTION SOCIALE  

 

DE N°6 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME « Seniors en Vacances – ANCV » 

 

Claude Thomas, président, rappelle que l’opération « Seniors en vacances », organisée en partenariat 

avec l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) est mise en œuvre depuis 2008 sur le 

territoire. 

 

Cette action permet de lutter contre l’isolement des personnes de plus de 60 ans retraitées, en leur 

permettant de partir en vacances à un coût modéré, grâce à une aide financière de l’ANCV sous 

conditions de ressources.  

 

Après deux ans de report en raison de la crise sanitaire, le voyage séniors 2022 a permis à 138 

séniors de bénéficier de l’opération. Il est proposé de reconduire l’action en 2023. 

 

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

avoir délibéré à l’unanimité 

 

• Autorise le renouvellement du partenariat à l’opération « Seniors en vacances » proposé par 

l’ANCV 

• Autorise le Président à signer la convention ANCV-porteur projet. 

 
M. Serge FEGER (Champenoux) souhaite intervenir sur les critères d’inscription au voyage. Il craint que la 

condition d’âge fixée à 60 ans ne concerne trop de personnes qui pourraient partir par d’autres moyens, du fait de 

leur bonne santé physique par exemple, et donc occuperaient des places plus utiles à d’autres personnes âgées. 

Il juge opportun que soit étudié le recul de l’âge minimum d’inscription à 65 ans.  

Le Président tient à nuancer ces éléments. Même à 60 ans, une personne peut se trouver en situation 

d’isolement ou de difficulté financière. Quoi qu’il en soit, le critère d’âge n’est pas établi par la collectivité mais par 

l’ANCV qui porte l’opération et lui fixe son cadre. Pour être pertinente dans son action, la communauté de 

communes a néanmoins établi des critères précis en cas de voyageurs trop nombreux à s’inscrire. Par exemple :  

les seniors en difficulté, les personnes seules, celles n’étant jamais parties, etc. sont prioritaires. 

 

ASSAINISSEMENT 

 

DE N°7 LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT POUR LA REALISATION DE 

PRESTATIONS D’HYDROCURAGE DES RESEAUX, DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT, 

DES FOSSES SEPTIQUES ET AVALOIRS SUR LE TERRITOIRE DE SEILLE ET GRAND 

COURONNE. 

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 rappelle le marché actuel d’hydrocurage des 

réseaux et avaloirs. 
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Il souligne que ce marché arrivant à son terme, et afin d’assurer la continuité de ce service, il 

propose de le relancer un accord cadre pour une période initiale ferme de 3 ans. 

Considérant le montant prévisionnel de ces prestations de service, il convient de lancer un appel 

d’offres ouvert. Il est demandé à l’assemblée du conseil communautaire :  

- d’approuver l’ensemble de ces dispositions, 

- d’autoriser le Président à organiser et à lancer le marché formalisé « appel d’offres 

ouvert », 

- d’autoriser le Président à signer tous documents afférant à l’organisation de ce marché 

- d’autoriser le Président à signer tous documents afférant à la passation et à l’attribution 

du marché sur décision  de la Commission d’Appel d’Offres. 

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 l’accord cadre en procédure formalisée pour les 

prestations d’hydrocurage des réseaux, des ouvrages d’assainissement, des fosses septiques 

et avaloirs sur le territoire de la Communauté de Communes, 

• Autorise le Président à signer tous documents afférant à l’organisation de ce marché 

• Autorise le Président à signer tous documents afférant à la passation et à l’attribution du 

marché sur décision de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

FINANCES 

 

DE N°8  APPROBATION DU MONTANT DEFINITIF DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

VERSEES AUX COMMUNES DE LA CCSGC POUR L’ANNEE 2022 

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances et président de la CLECT rappelle 

qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI, la communauté de 

communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation qui permet de 

maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur établissement public de 

coopération lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité 

professionnelle unique.  

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

notamment son article 35, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 mars 2022 approuvant le montant des 

attributions de compensation provisoires, 

Vu le rapport quinquennal de la CLECT adopté par ses membres, le 14 juin 2022, 

Vu la présentation du rapport quinquennal en conseil communautaire en date du 07 juillet 2022, 

Vu le rapport quinquennal de la CLECT approuvé par les communes membres de la communauté à la 

majorité qualifiée, 

Il propose donc de notifier aux 42 communes membres le montant définitif de leur attribution de 

compensation 2022 (cf tableau ci-dessous) 

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

avoir délibéré, à l’unanimité  

• Arrête les montants définitifs des attributions de compensation au titre de l’année 2022 tels 

que présentés ci-dessous 

• Autorise le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération 
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ABAUCOURT 21 187,62 €                                

AGINCOURT 36 935,92 €                                

AMANCE 22 325,96 €                                

ARMAUCOURT 12 576,29 €                                

ARRAYE ET HAN 18 540,73 €                                

BELLEAU 49 551,25 €                                

BEY SUR SEILLE 11 440,50 €                                

BOUXIERES AUX CHENES 2 813,39 €-                                  

BRATTE 3 376,87 €                                  

BRIN SUR SEILLE 55 316,49 €                                

BUISSONCOURT 30 159,63 €                                

CERVILLE 356 348,38 €                              

CHAMPENOUX 31 184,63 €                                

CHENICOURT 13 872,55 €                                

CLEMERY 31 379,59 €                                

DOMMARTIN S/S AMANCE 32 447,42 €                                

EPLY 13 336,29 €                                

ERBEVILLER SUR AMEZULE 12 865,18 €                                

EULMONT 36 882,28 €                                

GELLENONCOURT 14 187,08 €                                

HARAUCOURT 13 462,05 €                                

JEANDELAINCOURT 175 196,10 €                              

LAITRE SOUS AMANCE 42 002,18 €                                

LANEUVELOTTE 228 362,41 €                              

LANFROICOURT 7 338,20 €                                  

LENONCOURT 67 108,54 €                                

LETRICOURT 16 053,27 €                                

LEYR 72 156,44 €                                

MAILLY SUR SEILLE 8 644,18 €                                  

MAZERULLES 27 159,36 €                                

MOIVRONS 55 016,05 €                                

MONCEL SUR SEILLE 22 457,34 €                                

NOMENY 173 458,47 €                              

PHLIN 2 590,15 €                                  

RAUCOURT 17 813,16 €                                

REMEREVILLE 19 716,82 €                                

ROUVES 4 516,05 €                                  

SIVRY 13 960,98 €                                

SORNEVILLE 21 469,04 €                                

THEZEY SAINT MARTIN 9 110,22 €                                  

VELAINE SOUS AMANCE 28 269,54 €                                

VILLERS LES MOIVRONS 14 375,85 €                                

1 841 337,66 €                          

COMMUNES

 ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 

AU 31/12/2022 
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DE N°9 BUDGET ASSAINISSEMENT-ADMISSION EN IRRECOUVRABILITE 

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 ces titres en non-valeur pour un montant total de 35 025.37 € sur le compte 

6541 –créances en non-valeur  

NON VALEURS A PASSER 

Année Montant  

2012 423.99 € 

2013 1 800.02 € 

2014 1 127.51 € 

2015 1 043.98 € 

2016 4 043.82 € 

2017 6 872.67 € 

2018 6 719.22 € 

2019 9 714.48 € 

2020 3 279.68 € 

 

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 : + 35 025.37 € 

- 7817 : + 35 025.37 € 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

DE N°10 RECOURS AU SERVICE FACULTATIF DE MEDECINE PREVENTIVE PROPOSE PAR LE 

CDG54  

Claude THOMAS, Président, informe l’assemblée : 

 

Toute collectivité ou établissement territorial doit disposer d'un service de médecine préventive : 

 

1° Soit en créant son propre service ; 
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2° Soit en adhérant : 

a) à un service de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilé ; 

b) à un service commun à plusieurs employeurs publics ; 

c) au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale. 

 

Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés. 

 

Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des 

agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions 

d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion. 

A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis : 

1° A un examen médical au moment de leur recrutement ; 

2° A un examen médical périodique. 

 

Le service de médecine préventive est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à 

améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles 

et l'éducation sanitaire. 

 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, auquel est affilié 

l’établissement, propose un service de médecine professionnelle et préventive au titre de ses 

missions facultatives. 

L’accès à cette mission est assujetti à la signature d’une convention organisant les modalités 

d’intervention et les dispositions financières.  

 

Le Centre de gestion a informé de l’évolution des dispositions de la convention Médecine/Santé au 

travail, délibérée le 30 mai 2022 par son conseil d’administration. 

 

Cette révision des conditions de fonctionnement du service Santé au travail du Centre de gestion 

intervient en particulier après la publication au Journal Officiel du décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 

qui modifie le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 

 

Le texte remplace notamment l'examen médical obligatoire pour les agents territoriaux, par une "visite 

d'information et de prévention" à faire passer au minimum tous les deux ans. 

Il précise que les missions du service de médecine préventive "sont assurées par les membres d'une 

équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail". La dénomination de 

médecin de prévention est donc abandonnée. 

Dans sa communication, le Centre de gestion précise également que si le grand nombre de visites 

annulées pendant la pandémie explique le retard accumulé, l’absentéisme récurrent l’aggrave. 

Sur 6092 visites programmées en 2021, 1006 n’ont pas été honorées, soit 17%. 

Depuis le 1er janvier 2022, sur 2423 visites programmées, 643 ont été annulées au 30 avril, soit 27%. 

Pour améliorer la visibilité des planifications pour les collectivités et leur permettre de mieux organiser 

les autorisations d’absence, le Centre de gestion met en place un calendrier perpétuel. Celui-ci 

précise les locaux auxquels sont rattachés les employeurs territoriaux et les semaines et jours de 

disponibilité du professionnel de santé pour pratiquer les visites auprès des agents. 

En conséquence, chaque employeur territorial bénéficie d’un nombre de créneaux arrêté selon ce 

calendrier perpétuel, et sur la base duquel le secrétariat du service médecine propose une liste 

d’agents à convoquer. 

Le cas échéant, le remplacement des agents convoqués pourra être décidé par l’employeur jusqu’au 

jour même de la visite. Ainsi, l’ensemble des créneaux alloués et facturés seront pourvus sans 

déplorer de perte. 
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De plus, afin de soutenir le déploiement d’actions préventives et encourager l’accès à l’équipe 

pluridisciplinaire, le tiers temps prévention est doublé pour les collectivités assurées contre le risque 

maladie ordinaire dans le cadre du contrat assurance statutaire du Centre de gestion. 

 

A ce jour, l’établissement a souscrit la convention « Forfait Santé » qui prévoit le financement 

du service par rapport au nombre d’agents employés, électeurs aux instances paritaires, soit 

79,20 euros par agent et par an (est compté comme agent l’électeur en commission 

administrative paritaire ou commission consultative paritaire au dernier scrutin du 06/12/2018). 

Or, le juge financier a rappelé au Centre de gestion qu’un financement forfaitaire de ses 

missions doit s’appuyer sur la masse salariale soumise aux cotisations à l’assurance maladie 

et non pas sur un effectif. 

L’autre solution de financement d’une mission du Centre de gestion est la facturation au coût 

réel ; c’est celle qui a été retenue par le conseil d’administration de cet établissement au 

travers de l’évolution de la convention Médecine, dans laquelle chaque créneau de visite alloué 

est facturé. 

 

Ainsi, si l’établissement souhaite continuer à bénéficier du service de médecine professionnelle et 

préventive du Centre de gestion, il faut adhérer à la nouvelle convention « Médecine 

professionnelle », pour une application au 1er janvier 2023. 

 

Les conditions financières de la nouvelle convention sont les suivantes : 

 

INTERVENTIONS / ACTES COÛT 

Créneau pour une visite d'information et de prévention 

 

Tiers temps doublé pour les collectivités assurées contre le risque 

maladie ordinaire dans le cadre du contrat assurance statutaire du 

centre de gestion 

99.00 € 

 

Vaccin antigrippal Défini annuellement 

Vaccin leptospirose Défini annuellement 

Frais de service médical (vaccination) Défini annuellement 

Tarif horaire hors temps de prévention (ergonome, psychologue, 

préventeur) 

69.00 € 

 

 

Le tiers-temps de prévention est calculé selon la formule : 

 

[Nombre de visites d’information et de prévention réalisés] X 20 minutes / 3 

 

Claude THOMAS expose que la signature de la convention médecine professionnelle et préventive, 

proposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, complète 

utilement la gestion des ressources humaines de l’établissement. 

 

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L812-3 à L812-5, 
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Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 

10 et suivants, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

 

Claude THOMAS propose à l’assemblée de l’autoriser à signer la convention figurant en annexe à la 

présente délibération. 

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité 

• Autorise le Président à signer la convention de partenariat « Médecine professionnelle et 

préventive » avec le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-

Moselle, figurant en annexe de la présente délibération, ainsi que les éventuels actes 

subséquents (convention complémentaire, proposition d’intervention, formulaires de 

demande de mission, etc.). 

 

DE N°11 MISE A JOUR DE LA DELIBERATION INSTAURANT LES INDEMNITES D’ASTREINTES 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 24/10/2022, 

Considérant la délibération du 06/03/2019 instaurant les astreintes, 

Considérant que les agents des collectivités territoriales bénéficient d'une indemnité non soumise à 

retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur : 

 

- lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ; 

- lorsque des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver sur son lieu de travail 

habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y ait 

travail effectif. 

 

Considérant qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans 

être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 

l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif 

ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Claude THOMAS, Président, propose la mise en place de périodes d’astreinte chaque week-end (du 

vendredi 16h00 au lundi 8h) et jour férié sur toute l’année : 

- Afin d’être en mesure d’intervenir en cas de dysfonctionnement sur les stations 

d’assainissement (suite accidents, pannes, évènements climatiques, etc…) 

 

Sont concernés les emplois suivants :  

- Electromécanicien 

- Technicien station/réseau eau-assainissement 

- Instructeur autorisation branchement eau/assainissement 

- Responsable du service hydraulique 
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Sur les cadres d’emplois suivants :  

- Adjoint Technique 

- Agent de Maîtrise  

- Technicien 

 

Ces périodes pourront être effectuées par des agents titulaires ou non titulaires. 

 

Les agents seront informés au moins 1 mois à l’avance de leur période d’astreinte sauf situation 

exceptionnelle. En cas de délai de prévenance inférieure à 15 jours, l’indemnité d’astreinte sera 

majorée de 50%. 

 

Lors de ces astreintes, les agents bénéficient d’un téléphone et d’un véhicule équipé de l’outillage 

adéquat. L’usage du véhicule doit se faire dans le respect de la note sur l’utilisation des véhicules 

professionnels. 

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité 

• Charge le Président de rémunérer les périodes ainsi définies conformément aux textes en 

vigueur, 

• Autorise le Président à prendre et à signer tout acte y afférent. 

 

 

 

DE N°12 VALIDATION DU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES POUR LES 

AGENTS AFFILIES C.N.R.A.C.L DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DU 

DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE AYANT MANDATE LE CENTRE DE GESTION 

 

Claude THOMAS, Président, rappelle : 

Que l’Etablissement a mandaté, par délibération du 24/03/2022, le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle afin de négocier pour son compte un contrat d’assurance 

statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 

statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et 

encore en vigueur portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du 

décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 

Que le Centre de Gestion a communiqué à l’Etablissement les résultats la concernant. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26 encore en vigueur. 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris en application du cinquième alinéa de l’article 26 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux 

Vu la proposition ci-après : 

 

Assureur :  CNP Assurances avec SOFAXIS en qualité de sous-traitant en qualité de 

courtier 

Durée du contrat :  Quatre ans à compter du 1er janvier 2023 
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Régime du contrat :  Capitalisation 

Préavis :  Adhésion résiliable par chacune des parties sous réserve de l’observation 

d’un préavis de 6 mois. 

Conditions :  Adhésion au contrat pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la 

C.N.R.A.C.L  

et 

Adhésion au contrat pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la 

C.N.R.A.C.L et agents non titulaires de droit public affiliés à l’I.R.C.A.N.T.E.C

    

Garanties à retenir :  

- Décès sans franchise à 0.23 % 

- Accident du travail franchise 30 jours à 0.54 % 

- Longue maladie et longue durée franchise 120 jours à 2.75 % 

- Maternité sans franchise 0.81 % 

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité 

• Accepte la proposition de la CNP Assurances pour les agents affiliés à la CNRACL 

uniquement au taux global de 4.33 % 

• Décide d’adhérer à la convention de gestion d'assurance risques statutaires proposée par le 

Centre de gestion de Meurthe et Moselle, dont les dispositions financières restent identiques à 

la précédente convention, 

• S’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget ou précise que les crédits sont inscrits 

au budget, 

• Autorise le Président à signer tout document utile afférent à ce dossier. 

 

Il est précisé que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les agents seraient informés dans un délai 

inférieur à 15 jours sont de l’ordre de l’inondation, etc. Quand il faut plus de moyens que les personnels 

d’astreinte déjà mis à disposition.  

DE N°13 ACTUALISATION DU GRADE POUR LE POSTE D’ASSISTANTE DE GESTION 

ADMINISTRATIVE « DECHETS MENAGERS » 

Vu la délibération du 03.12.2020 ouvrant un poste de rédacteur  

Vu l’avis du comité technique,  

Claude THOMAS, président, informe qu’il convient d’actualiser le grade sur le poste d’assistante de 

gestion administrative « déchets ménagers », pour tenir compte de la réussite de l’agent à un 

concours. 

Le président propose la modification du poste suivant le tableau ci-dessous : 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Rédacteur  
35 

heures 
Technicien principal 2nde classe  

35 

heures 
01/12/2022 
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Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité 

• Décide de créer et fermer les postes conformément au tableau ci-dessous 

 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Rédacteur  
35 

heures 
Technicien principal 2nde classe  

35 

heures 
01/12/2022 

• Précise que les crédits sont ouverts au BP 2022  

 

 

DE N°14 ACTUALISATION DU GRADE POUR LE POSTE DE TECHNICIEN RIVIERE - SIG 

Vu la délibération du 12.11.2015 ouvrant un poste d’adjoint technique 

Vu l’avis du comité technique,  

Claude THOMAS, président, informe qu’il convient d’actualiser le grade sur le poste de technicien 

rivière GEMAPI-SIG afin de tenir compte de la réussite au concours de l’agent concerné. 

Le président propose la modification du poste suivant le tableau ci-dessous : 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Adjoint technique 
35 

heures 
Technicien  

35 

heures 
01/12/2022 

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité 

• Décide de créer et fermer les postes conformément au tableau ci-dessous 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Adjoint technique 
35 

heures 
Technicien  

35 

heures 
01/12/2022 

• Précise que les crédits sont ouverts au BP 2022  

 

Pour justifier de la nécessité d’embaucher et garantir que l’organisation actuelle du service est déjà optimisée, le 

Vice-président M. Philippe VOINSON cite plusieurs raisons :  

- Les ouvrages du territoire sont passés de 15 à 23 stations des eaux usées et de 30 à 50 postes de 

relevage, à effectif constant en personnel ; 

- Faute de temps pour l’électromécanicien en poste, des sommes conséquentes sont allouées en 

prestations externes pour répondre aux exigences des pannes ; 

- La collectivité dispose d’un seul agent au poste d’électromécanicien. Or, ses missions requièrent très 

régulièrement un second agent pour l’assister. C’est donc un technicien de station d’épuration qui 

l’appuie mais qui, pendant ce temps-là, ne réalise pas ses propres missions et prend du retard.  

- Pour que le service puisse s’organiser, il lui faut à minima, les compétences requises pour fonctionner. 

Pour pallier la tension rencontrée sur le marché de l’emploi, M. Denis LAPOINTE (Agincourt) suggère que chaque 

poste à pourvoir fasse l’objet d’un affichage en Mairie. Si le offres sont systématiquement transmises, il faut peut-

être opter pour un message d’accompagnement plus directif : « Merci d’afficher ces offres. » Par ailleurs, si les 

contrats professionnels ne sont pas autorisés en collectivité, l’apprentissage pourrait être envisagé par la 

communauté de communes comme une nouvelle voie pour attirer les jeunes dans les métiers de l’eau et de 

l’assainissement notamment. 
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DE N°15 ACTUALISATION DU GRADE POUR LE POSTE D’INSTRUCTEUR « BRANCHEMENT 

EAU ET ASSAINISSEMENT » 

Vu la délibération du 03.12.2020 ouvrant un poste de technicien, 

Vu l’avis du comité technique,  

Claude THOMAS, président, informe qu’il convient d’actualiser le grade sur le poste d’instructeur 

branchement eau et assainissement afin de tenir compte de la réussite au concours de l’agent 

concerné. 

Le président propose la modification du poste suivant le tableau ci-dessous : 

 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Technicien 
35 

heures 
Technicien principal 2nde classe 

35 

heures 
01/12/2022 

 

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

avoir délibéré, à  47 pour – 1 contre 

• Décide de créer et fermer les postes conformément au tableau ci-dessous 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Technicien 
35 

heures 
Technicien principal 2nde classe Technicien 01/12/2022 

• Précise que les crédits sont ouverts au BP 2022  

 

DE N°16 ACTUALISATION DES HORAIRES POUR LE POSTE D’INFIRMIERE REFERENTE 

SANTE 

Vu la délibération du 24.06.2021 ouvrant un poste d’infirmière soins généraux 28h 

Vu l’avis du comité technique,  

Claude THOMAS, président, informe qu’il convient d’augmenter d’une heure hebdomadaire le temps 

de travail sur ce poste afin de pouvoir assurer ses missions en dehors de son temps administratif. 

Le président propose la modification du poste suivant le tableau ci-dessous : 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Infirmière soins 

généraux 

28 

heures 
Infirmière soins généraux 

29 

heures 
01/12/2022 

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité 

• Décide de créer et fermer les postes conformément au tableau ci-dessous 
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FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Infirmière soins 

généraux 

28 

heures 
Infirmière soins généraux 

29 

heures 
01/12/2022 

• Précise que les crédits sont ouverts au BP 2022  

 

DE N°17 OUVERTURE D’UN POSTE D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS POUR LE POSTE 

DE RESPONSABLE MAL 

Vu la délibération du 13.05.2020 ouvrant un poste d’éducateur jeunes enfants classe exceptionnelle, 

Vu l’avis du comité technique,  

Claude THOMAS, président, informe qu’il convient d’ouvrir un poste d’éducatrice de jeunes enfants 

afin de pourvoir le poste de responsable multi accueil de Leyr suite à un départ pour mutation. 

Le président propose l’ouverture du poste suivant le tableau ci-dessous : 

OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire 

Educateur jeunes enfants  
35 

heures 
01/01/2023 

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité. 

• Décide de créer le poste conformément au tableau ci-dessous 

OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire 

Educateur jeunes enfants classe 

exceptionnelle 

35 

heures 
01/01/2023 

 

DE N°18 ACTUALISATION DU GRADE POUR LE POSTE D’ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE 

ENFANCE 

Vu la délibération du 07.04.2022 ouvrant un poste d’adjoint animation principal 1ère classe 

Vu l’avis du comité technique,  

Claude THOMAS, président, informe qu’il convient d’actualiser la quotité horaire et le grade sur le 

poste d’assistante éducative petite enfance afin de tenir compte de l’évolution du poste de travail et 

des missions assurées dans le cadre d’un départ pour disponibilité. 

Le président propose la modification du poste suivant le tableau ci-dessous : 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Adjoint animation 

principal 1ère classe 

21 

heures 

Adjoint animation principal 2nde 

classe  

28 

heures 
20/01/2023 

 

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

avoir délibéré, à  l’unanimité 
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• Décide de créer et fermer les postes conformément au tableau ci-dessous 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Adjoint animation 

principal 1ère classe 
21 heures 

Adjoint animation principal 

2nde classe  
28 heures 20/01/2023 

 

DE N°19 OUVERTURES DE GRADES POUR LE POSTE D’ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE 

ENFANCE 

Claude THOMAS, président, informe qu’il convient d’ouvrir un second grade sur les postes 

d’assistantes éducative petite enfance et d’auxiliaires de puériculture afin de faciliter les recrutements 

lors de départs de poste. 

Pour chaque poste occupé, le grade non utilisé sera mis en sommeil et pourra être réactivé lors d’un 

départ. 

Le président propose la modification du poste suivant le tableau ci-dessous : 

OUVERTURE 
Nombre Date effet 

Grade Horaire 

Adjoint animation principal 2nde classe  
35 

heures 
12 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture classe normal 
35 

heures 
8 01/12/2022 

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

avoir délibéré, à l’unanimité 

• Décide de créer et fermer les postes conformément au tableau ci-dessous 

OUVERTURE 
Nombre Date effet 

Grade Horaire 

Adjoint animation principal 2nde classe  
35 

heures 
12 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture classe 

normal 

35 

heures 
8 01/12/2022 

 

DE N°20 ACTUALISATION DU GRADE POUR LE POSTE DE RESPONSABLE RESSOURCES 

HUMAINES 

Vu la délibération du 16.12.2015 ouvrant un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 

Vu l’avis du comité technique,  

Claude THOMAS, président, informe qu’il convient d’actualiser le grade du poste de responsable 

ressources humaines, afin de tenir compte de la promotion interne de l’agent, 

Le président propose la modification du poste suivant le tableau ci-dessous : 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Adjoint administratif 

principal 1ère classe 

35 

heures 
Rédacteur 

35 

heures 
01/12/2022 
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Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité 

• Décide de créer et fermer les postes conformément au tableau ci-dessous 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Adjoint administratif 

principal 1ère classe 

35 

heures 
Rédacteur 

35 

heures 
01/12/2022 

• Précise que les crédits sont ouverts au BP 2022  

 

DE N°21 ACTUALISATION DU GRADE POUR LE POSTE D’ENCADRANT TECHNIQUE 

INSERTION 

Vu la délibération du 16.10.2019 ouvrant un poste d’agent de maitrise 

Vu l’avis du comité technique,  

Claude THOMAS, président, informe qu’il convient d’actualiser le grade du poste d’encadrant 

technique insertion, afin de tenir compte de la promotion interne de l’agent. 

Le président propose la modification du poste suivant le tableau ci-dessous : 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Agent de maitrise 
35 

heures 
Technicien 

35 

heures 
01/12/2022 

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité 

• Décide de créer et fermer les postes conformément au tableau ci-dessous 

FERMETURE OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire Grade Horaire 

Agent de maitrise 
35 

heures 
Technicien 

35 

heures 
01/12/2022 

• Précise que les crédits sont ouverts au BP 2022  

 

DE N°22 CREATION DE POSTES D’AGENT DE MAITRISE ET DE TECHNICIEN AFIN DE 

POURVOIR AU METIER D’ELECTROMECANICIEN AU SERVICE HYDRAULIQUE 

Vu l’avis du comité technique,  

Vu les avis du groupe projet hydraulique du 19 Septembre 2022 et de la présentation lors du groupe 

projet hydraulique/finance travaillant sur la prospective du 13 Octobre 2022, 

 
Philippe VOINSON, Vice-Président à l’eau, assainissement et à la GEMAPI, informe qu’il convient de 

créer un poste d’électromécanicien. Ce poste est nécessaire à la suite de l’augmentation du nombre 

de stations d’épuration, de postes de relevage du suivi et donc de l’entretien électromécanique de 

ceux-ci ; 

Le Vice-Président propose le mouvement suivant le tableau ci-dessous : 
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OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire 

Agent de maitrise 

OU 

Technicien 

35 heures 01/01/23 

 

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

avoir délibéré, à 47 pour – 1 contre 

• Décide de créer un poste conformément au tableau ci-dessous 

OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire 

Agent de maitrise 

OU 

Technicien 

35 

heures 
01/01/23 

 

• Précise que les crédits seront ouverts au BP 2023 

 

DE N°23 CREATION DE POSTES D’AGENT DE MAITRISE ET DE TECHNICIEN AFIN DE 

POURVOIR AU METIER DE RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE HYDRAULIQUE 

Vu l’avis du comité technique,  

Vu les avis du groupe projet hydraulique du 19 Septembre 2022 et de la présentation lors du groupe 

projet hydraulique/finance travaillant sur la prospective du 13 Octobre 2022, 

Philippe VOINSON, Vice-Président à l’eau, assainissement et à la GEMAPI, informe qu’il convient de 

créer un poste de responsable adjoint. Ce poste est nécessaire à la suite de l’augmentation du 

nombre de stations d’épuration, de postes de relevage et du suivi réglementaires imposés par les 

organismes extérieurs.  

Ce poste a pour objectif de soutenir et d’appuyer techniquement le suivi d’études et/ou de petit 

travaux afin de soulager les techniciens de terrain dans leur charge de travail. Il aura pour mission de 

manager et de suivre les agents d’entretien, pour permettre au chargé de développement de se 

consacrer au suivi des travaux. Il assurera la continuité de service lors des absences du responsable 

de service. 

Le Vice-Président propose le mouvement suivant le tableau ci-dessous : 

OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire 

Agent de maitrise 

OU 

Technicien 

35 

heures 
01/01/2023 

 

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

avoir délibéré, à 47 pour – 1 contre  

• Décide de créer un poste conformément au tableau ci-dessous 
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OUVERTURE 
Date effet 

Grade Horaire 

Agent de maitrise 

OU 

Technicien 

35 

heures 
01/01/2023 

 

• Précise que les crédits sont ouverts au BP 2023 

 

DE N°24 INSTAURATION DU PROTOCOLE D’EXERCICE DU DROIT DE GREVE  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L114-1 à L114-2 et L114-7 à 

L114-10, 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 24/10/2022, 

 

Considérant la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduisant un 

article 7-2 dans la loi 84-53 du 26 janvier 1984 permettant aux collectivités territoriales et les 

établissements publics de mettre en place un protocole d’accord afin d'encadrer le droit de grève dans 

certains services publics locaux qui sont strictement énumérés :  

− services de collecte et de traitement des déchets des ménages ; 

− services de transport public de personnes ; 

− services d’aide aux personnes âgées et handicapées ; 

− services d’accueil des enfants de moins de trois ans ; 

− services d’accueil périscolaire ; 

− services de restauration collective et scolaire ; 

 

Il s'agit des services dont l'interruption en cas de grève des agents participant directement à leur 

exécution contreviendrait au respect de l'ordre public notamment à la salubrité publique et aux 

besoins essentiels des usagers de ces services. 

 

Cet accord permet, afin de garantir la continuité des services publics concernés et d'éviter les 

perturbations dans leurs fonctionnements :  

-  de déterminer les fonctions et le nombre d’agents indispensables pour leur maintien, 

-  d'établir les conditions dans lesquelles l’organisation du travail sera adaptée, 

- de préciser les affectations des agents présents. 

 

Le Président présente le protocole négocié pour les services de collecte et de traitement des déchets 

des ménages et services d’accueil des enfants de moins de trois ans. 

 

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

avoir délibéré, à l’unanimité 

• Valide le protocole annexé 

 

ENVIRONNEMENT 

 

DE N°25 FIXATION DU TARIF DE VENTE DES RECUPERATEURS D’EAUX DE PLUIE AUX 

HABITANTS 

 

Véronique SCHEFFLER, Vice-Présidente en charge de l’Environnement, rappelle la délibération du 

22 septembre 2022, validant le lancement d’un appel d’offres pour la commande de récupérateurs 
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d’eau de pluie dans le cadre du Contrat Territorial Eau et Climat soutenu par l’Agence de l’Eau Rhin-

Meuse. 

 

La commission d’appel d’offres réunie le 10 novembre 2022, a attribué le marché de fournitures de 

récupérateurs d’eau de pluie de 510 litres et 1300 litres, à l’entreprise FRANSBONHOMME pour un 

montant total prévisionnel de 257 112,00 € TTC (soit 214 260 euros HT).  

 

Le prix unitaire des modèles proposés est de : 

- récupérateurs de 510 litres : 103,56 euros TTC (soit 86,30 euros HT)  

- récupérateurs de 1300 litres : 322,92 euros TTC (soit 269,10 euros HT). 

 

Il a été convenu qu’en complément du financement de l’agence de l’Eau Rhin-Meuse (60% du 

montant HT, soit 50% du montant TTC), la part de financement de la Communauté de communes 

Seille et Grand Couronné sera de 25% du prix TTC. 

 

Le reste à charge pour les habitants sera donc de 25% du montant TTC, soit un montant facturé par la 

CCSGC de : 

- 25,89 euros TTC pour un récupérateur de 510 litres, 

- 80,73 euros TTC pour un récupérateur de 1300 litres. 

 

Chaque retrait de commande donnera lieu à l’édition d’une facture correspondant au montant TTC du 

matériel récupéré. 

 

Il est donc proposé à l’assemblée de valider ces prix de vente. 

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

avoir délibéré à l’unanimité 

 

• Valide les montants ci-dessous qui seront facturés aux habitants lors de la remise des 

récupérateurs d’eau de pluie : 

 

- 25,89 euros TTC pour un récupérateur de 510 litres, 

- 80,73 euros TTC pour un récupérateur de 1300 litres. 

 

La Vice-présidente indique que chacun foyer ayant effectué une pré-commande a reçu par e-mail le visuel du 

matériel définitif ainsi que la notification de son prix, et ce afin de pouvoir confirmer la commande. La livraison 

aura lieu en plusieurs points du territoire. Plusieurs communes seront contactées en amont pour trouver les lieux 

les plus adaptés pour la distribution. Les personnes devront se déplacer jusqu’aux points de retrait, qui seront 

déterminés en fonction de la provenance des particuliers engagés dans la démarche 

 

INFORMATIONS 

Décisions prises au titre des dépenses imprévues 

 

Budget principal : Ajustement de crédits (DM 15/2022) 

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

jour le budget principal 2022, afin de permettre la régularisation de titres sur l’exercice précédent.  

Le montant prévu au budget initial à l’article 673 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. 



Conseil communautaire – 24 novembre 2022 – BRIN SUR SEILLE                 Page 25 sur 27 

 

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 

 022 Dépenses imprévues -  500.00 € 

 

  

 

673 

 

Régularisation titres 

exercice précédent  

 +  500.00 € 

 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 

 

Budget principal : Ajustement de crédits à l’OP 9308 : (DM 16/2022) 

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il est nécessaire 

d’acquérir des réfrigérateurs pour les Ecoles de MONCEL SUR SEILLE et BRIN SUR SEILLE.  

Le montant prévu au budget initial à l’Opération 9308 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 principal 2022 pour permettre le paiement de cette dépense. Les 

mouvements suivants sont à passer : 

 

 Opération Articles Intitulé Montant en € 

 

DEPENSES 

 020 Dépenses imprévues -   450.00 € 

 

 9308 

 

2188 

 

Réfrigérateurs Ecoles 

MONCEL et BRIN 

 + 450.00 € 

 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 

Budget principal : Ajustement de crédits à l’OP 9344 : (DM 20/2022) 

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il est nécessaire 

d’acquérir du mobilier ergonomique pour les 4 Multi Accueils ainsi que le remplacement d’un 

aspirateur au Multi Accueil de Champenoux.  

Le montant prévu au budget initial à l’Opération 9344 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 principal 2022 pour permettre le paiement de cette dépense. Les 

mouvements suivants sont à passer : 

 

 Opération Articles Intitulé Montant en € 

 

DEPENSES 

 020 Dépenses imprévues -   2 450.00 € 

 

 9344 

 

2184 

2188 

 

Mobilier Ergonom. 

Aspirateur   

 

 + 2 360.00 € 

   +   90.00 € 

 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 
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Budget ordures ménagères : Ajustement de crédits (DM 02/2022) 

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

jour le budget ordures ménagères 2022, à la suite de régularisations à faire sur des titres de l’exercice 

précédent.  

Le montant prévu au budget initial à l’article 673 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. 

Les mouvements suivants sont à passer : 

 

 Opération Articles Intitulé Montant en € 

 

DEPENSES 

 
022 Dépenses imprévues - 50.00 € 

     

673 

 

Régularisation titres exercice 

précédent 

   +  50.00 € 

 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 

 

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

jour le budget ordures ménagères 2022, à la suite du nouvel emprunt contracté pour l’achat du 

camion déchetterie.    

Le montant prévu au budget initial à l’article 1641 n’est pas suffisant pour le paiement de la première 

échéance qui interviendra le 31/12/2022. Des crédits avaient été prévus dans le budget primitif en 

dépenses imprévues pour pouvoir réaliser ce type de dépenses. 

Les mouvements suivants sont à passer : 

 

 Opération Articles Intitulé Montant en € 

 

DEPENSES 

 020 Dépenses imprévues -   3 380.00 € 

 

  

 

1641 

 

Echéance Nouvel 

Emprunt 

 +  3 380.00 € 

 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 

 

Budget assainissement : Ajustement de crédits Article 6135 (DM 04/2022) 

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe que pour les besoins de 

service, il est nécessaire de procéder à la location d’un aérateur pour la STEP de LAITRE SOUS 

AMANCE. 

Le montant prévu au budget initial à l’article 6135 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 2022 pour 

permettre le paiement de cette dépense. Les mouvements suivants sont à passer : 

  Opération Articles Intitulé Montant en € 

 

DEPENSES 

 
022 Dépenses imprévues - 2 100 € 

     

6135 

 

Location matériel 
   +   2 100 € 

 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 
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Budget assainissement : Modification crédits aux articles : 61523 et 6068 (DM 07/2022) 

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe que le solde des crédits à 

l’article 6068 sont insuffisants pour régler des factures de produits de traitement, alors qu’à l’article 

61523, des crédits peuvent être utilisés.  

 

Il convient de mettre à jour le budget assainissement 2022 pour permettre le paiement de cette 

dépense. Les mouvements suivants sont à passer : 

 

 Opération Articles Intitulé Montant en € 

 

DEPENSES 

 61523 Travaux sur réseaux - 10 000.00 € 

 

  

 

6068 

 

Produits Analyses et 

traitement  

+  10 000.00 € 

 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Déchets : La déchèterie communautaire à Nomeny sera exceptionnellement fermée pour travaux les 7 et 8 

décembre 2022. 

Calendriers de collecte des ordures ménagères 2023 : Plusieurs élus regrettent les conditions de livraison des 

supports par le prestaire. Les informations pour déposer les cartons en mairie, pourtant mises à jour à chaque 

distribution, ne sont jamais respectées. Il arrive que les supports ne puissent jamais être distribués car ils sont 

déposés en extérieur, sous une pluie battante.  

Convention Globale Territoriale : La signature officielle aura lieu le 13 décembre à 18h30 à Arraye-et-Han. Ce 

temps fort est ouvert à tous les élus municipaux. 

Retour sur le rendez-vous de territoire autour du thème des déchets : Le président regrette le manque de public 

lors de l’évènement alors que le personnel s’est beaucoup investi pour proposer des ateliers participatifs, 

accessibles et ludiques, ainsi qu’un temps de débat contenant de nombreuses informations-clés.  

Retour sur les portes ouvertes France Services : 14 ateliers ont été menés en collaboration entre l’espace France 

Services Seille et Grand Couronné et l’espace France Services Nomeny et environs. Pas moins de 91 

participants ont été dénombrés : 50 issus du secteur Sud et 41 du secteur Nord. Des avis très positifs ont été 

partagés par les usagers et partenaires. 

 

 


