
 

COMPTE RENDU du conseil municipal 

Du 29 septembre  2017 à 20h30 

Date de convocation : le  22 /09/2017 

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

Stéphanie THOMASSIN, Joslyn SAUX, Alain MOUSSAULT, Dominique ANTOINE 

 

Etaient absents : Arno POPIEL, Nathalie GLOEKLER, Eric SAUTOT (pouvoir à Philippe DANIEL) 

Secrétaire : Stéphanie THOMASSIN 

 

- Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif 2016 

 

Il est obligatoire de réaliser un rapport annuel. Il doit être ensuite mis en ligne sur le site de 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement.  

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
o ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
o DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
o DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
o DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

- redevance assainissement 2018 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer la redevance assainissement 2018 de la manière 

suivante : 

- une part fixe à 50 €HT par foyer 

- une part variable à 1.365 € HT par m3 sur la base de la consommation d’eau de l’année précédente 

(taux de TVA en vigueur en 2018) 

 

Il est à noter que s’ajoutera : 

La redevance pour « modernisation des réseaux » appelée pour le compte de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 

par la commune, au taux en vigueur en 2018. 

 

- Mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité : 

Après discussion, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- de s’engager dans la télétransmission des actes administratifs et budgétaires au contrôle de l’égalité,  

- d’autoriser Monsieur le maire à signer une convention de souscription entre la commune et un opérateur 

homologué par le ministère de l’intérieur dit « opérateur de confiance » 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de souscription entre la collectivité et un prestataire de 

service pour la délivrance de certificats électroniques,  

- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de Meurthe-et-Moselle, 

 

- EPA MMD54 :  adhérer aux services de la société SPL X DEMAT  (dématérialisation des actes 

transmis au contrôle de légalité…) 

 

L’EPA MMD 54 a été créée dès 2014, pour pallier aux services gratuits de l’état qui s’arrêtaient, afin 

de proposer une ingénierie dans 5 domaines  qui sont : l’aménagement et l’urbanisme, l’eau et 

l’assainissement, la voirie, la commande publique et l’ingénierie financière.  

http://www.services.eaufrance.fr/


Elle propose actuellement d’adhérer à la société SPL-Xdemat pour pouvoir bénéficier d’outils de 

dématérialisation. La commune devient alors actionnaire (1 seule action à 15.50€) de la société et 

doit nommer un délégué pour siéger à l’assemblée générale.  

L’adhésion s’élèverait pour l’année 2018 à 180 € qui s’ajoutera à l’adhésion EPAMMD54 actuellement 

de 100 €.  
(A noter que la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité sera obligatoire en 2020 et que le seuil des 

Marchés passera de 90 000 € à 25000 € HT pour passer par une structure dématérialisée).   

le conseil municipal décide : 
- d’adhérer à la Société Publique Locale SPL-Xdemat, compétente pour fournir des prestations liées à la 
dématérialisation. 
- d’acquérir une action au capital de la société au prix de 15,50 euros auprès du Département de la Meurthe 
et Moselle, sur le territoire duquel la collectivité est située. 
- désigne en qualité de délégué de la collectivité au sein de l’Assemblée générale  Monsieur Daniel Billiotte 

- autorise Monsieur le maire à effectuer toutes démarches et signer tous documents permettant de 

concrétiser cette adhésion 

 

- CC3M : transfert de la compétence « transport et mobilité » 

La communauté de commune est l’échelle territoriale minimale pour organiser une politique mobilité. Il 

convient de modifier les statuts de la Communauté de Communes afin que cette dernière puisse exercer la 

compétence ou décider de la déléguer. Certaines compétences pourraient être transférées au  syndicat mixte 

transformé du Scot Sud 54  ou au  PETR du Pays du Lunévillois.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Approuve le transfert de la compétence « Transport et Mobilité » entre les communes et la communauté de 

communes  

- Approuve la modification des Statuts de la Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle, comme 

joints à l’annexe,  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.   

- CC3M : approbation de l’adhésion de la CC3M au Syndicat Mixte EPTB Meurthe-Madon et 

modification des statuts de la CC3M 

 
Le syndicat mixte EPTB Meurthe Madon créé récemment, sera compétent en matière de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018 ; 

Il est proposé  d’approuver l’adhésion de la communauté de communes à ce syndicat mixte.  

L’adhésion à l’EPTB Meurthe-Madon vaut transfert des compétences prévues à l’article 5.1 des statuts.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise :  

- La Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle à  adhérer au Syndicat Mixte EPTB Meurthe-

Madon 

- La modification de l’article 7 des statuts de la Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle afin 

d’y ajouter : la CC3M sera membre du Syndicat Mixte EPTB Meurthe-Madon 

- CC3M : Modification des statuts de la CC3M (compétence à ajouter dans le cadre du déploiement 

de la fibre optique) 
La Région Grand Est s’est engagée dans un plan de déploiement rapide de la fibre optique à tous les usagers. 

Il est maître d’ouvrage de cette opération.  

Le déploiement de la fibre optique se déroulera de 2018 à 2025 par NGE Altitude infrastructures, le coût par 

prise est estimé à 120€ maximum 



La Région Grand Est assure le volet subvention ainsi que l’avance de trésorerie pour toutes les collectivités. 

Elle demandera le versement de la part du bloc communal lors de la livraison ou activation des prises. Elle 

souhaite conventionner avec les EPCI, plutôt qu’avec les communes.  

Des réunions d’information puis des réunions opérationnelles se dérouleront au cours du dernier trimestre 

2017. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Approuve le transfert de la compétence « Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques au sens de l’article L.32 du CPE » entre les Communes et la Communauté de 

Communes,  

- Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle comme 

indiqué ci-dessus,  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

 

 

- CC3M : le rapport d’activité 2016 de la CCVM est disponible et peut être consulté en mairie aux 

heures de permanence.  

 

- CC3M : le rapport d’activité OM 2016 de la CCVM est disponible et peut être consulté en mairie 

aux heures de permanence.  

 

- Motion des maires et présidents d’intercommunalité de Meurthe-et-Moselle 

pour maintenir les contrats aidés  

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, adopte la motion pour maintenir les contrats 

aidés.  

- ACHATS DE LIVRES  

Monsieur le maire présente l’ouvrage réalisé par Teddy BRACARD, « Lorraine par nature », livre artistique de 
photographies animalières. Monsieur Teddy BRACARD, photographe local, vient régulièrement sur le territoire 
de Vigneulles pour réaliser des clichés. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’en acquérir dix 
exemplaires au prix unitaire TTC de 35 €. 

 

- - Questions diverses  

o Préparation du noël municipal 

o PLU  

o Travaux place du GL42 

o Point sur la communauté de communes CC3M 

 


