
COMPTE RENDU  du CONSEIL MUNICIPAL du 3 juin 2019 
 
 

Date de convocation : 27/05/2019 

 

Etaient présents : Philippe DANIEL, Daniel BILLIOTTE, Francis HAINZELIN, René 

BRANDMEYER,, Joslyn SAUX, Dominique ANTOINE, Stéphanie THOMASSIN,  

 

Etaient absents : Arno POPIEL, Nathalie GLOEKLER, Alain MOUSSAULT (a donné pouvoir 

à Ph. DANIEL), Eric SAUTOT 

Secrétaire : Francis HAINZELIN 

 

 TRANSFERT DE COMPETENCE « EAU » « ASSAINISSEMENT » 

 

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

République, et notamment son article 64 ; 

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5214-16 ;  

Vu les statuts de la communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle,  

Le maire rappelle au conseil municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » 

prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau 

potable et assainissement, au 1er janvier 2020.  

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de 

compétences en prévoyant : 

o D’une part, que les communes membres d’une communauté de communes 

peuvent s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou 

assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant 

le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette communauté 

représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au 

transfert, par délibération rendue exécutoire avant cette date.  

Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert 

obligatoire de ces compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 

o Et d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » 

n’est pas rattachée à la compétence « assainissement » et demeurera une 

compétence facultative des communautés de communes.  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au conseil municipal de 

se prononcer sur le transfert à la CC3M des compétences eau et/ou assainissement 

au 1er janvier 2020.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 6 voix pour et 2 voix contre, décide 

de ne pas s’opposer au transfert des compétences eau et assainissement à la CC3M 

au 1er janvier 2020. 

 

 

 DECISION MODIFICATIVE N°1 ASSAINISSEMENT 

Le maire indique au conseil municipal qu’il est nécessaire d’inscrire au compte 658 les 

arrondis de TVA.  



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  

- D’inscrire au compte 658 Charges diverses de gestion courante : 10 € 

- De déduire du compte 61523 Entretien des réseaux : 10 € 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

o organisation de la soirée théâtre 

 


