
Réunion d’information et 
d’échanges Communes / 

CCM&M

Jeudi 27 septembre 2018 

Gorze



Ordre du jour 

•Activités de la CCM&M

•Etat d’avancement des études sur les transferts de 
compétences (voierie; eau / assainissement; PLUi)

•Transfert des équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire 

•Questions diverses



Actualités de la CCM&M



Une stratégie, un slogan

« Une terre fertile et accueillante, ouverte, à 
haut niveau de services – véritable « jardin » 
des métropoles lorraines – au cœur du Parc 

Naturel Régional de Lorraine »



Services à la population

Amélioration de l’habitat

Depuis le lancement de l’opération en 2013

280 personnes rencontrées lors des permanences
107 logements améliorés

1 132 000 € d’aides accordées
(CCMM, Anah, Habiter Mieux, Département)

456 960,40 € TTC de travaux réalisés par des 
entreprises locales

La politique de l’habitat sera renouvelée en 
2018 et orientée vers la transition 
énergétique dans le cadre d’une nouvelle 
OPAH RR 2018-2020

Une nouvelle OPAH est en cours sur la 
période 2018-2020
- 1 570 000 € de subventions mobilisables 
dont 342 000 € de la CCM&M



Services à la population

Déploiement des maisons
de services au public

9 novembre
Signature du protocole d’accord
pour la création d’un pôle 
multiservices à Mars-la-Tour
- Une aile « santé »
- Une aile « services publics »
Les travaux ont démarré

Projets pour 2018-2020:
- Création d’une MSAP sur le site d’Ancy-Dornot (dans l’attente d’un arbitrage 

de l’Etat)
- Agrandissement de la MSAP de Thiaucourt (centre de délivrance des cartes 

d’identité et passeports)
- Soutien à la création d’une nouvelle caserne de Gendarmerie à Thiaucourt 

Projets pour 2018-2020:
- Création d’une MSAP sur le site d’Ancy-Dornot (dans l’attente d’un arbitrage 

de l’Etat)
- Agrandissement de la MSAP de Thiaucourt (centre de délivrance des cartes 

d’identité et passeports)
- Soutien à la création d’une nouvelle caserne de Gendarmerie à Thiaucourt 



Pôle Multiservices de Mars la Tour
AVANT PROJET DEFINITIF

Superficie totale du projet
immobilier: 348,34m² dont :
- aile « services publics »:
152,5m²
- aile « santé »: 195,84m²

Superficie des superficies
extérieures (parking +
cheminement piétonnier):
660m²



Services à la population

Mobilité

Poursuite du transport à la demande.
Extension aux communes de 
Hamonville, Rezonville et Vionville.

215 réservations Tedi bus sur l’année

Projets 2018-2020
- Extension du Transport A la Demande sur la partie 57 en lien avec les gares TER
- Création de 3 aires de co-voiturage (Mars-la-Tour; Bernécourt; Arnaville)
- Etude en cours sur la création d’une liaison V50-ACTISUD et V50-Lac de Madine

Projets 2018-2020
- Extension du Transport A la Demande sur la partie 57 en lien avec les gares TER
- Création de 3 aires de co-voiturage (Mars-la-Tour; Bernécourt; Arnaville)
- Etude en cours sur la création d’une liaison V50-ACTISUD et V50-Lac de Madine
- Réflexion en cours sur l’amélioration du franchissement de la Moselle entre Corny 
et Novéant  
- Réflexion en cours sur un plan global de développement du vélo 
- Amélioration de la mobilité sur ACTISUD 



Solidarité

Chantier d’insertion

Extension de la compétence à tout le 
territoire.

Le chantier d’insertion peut intervenir sur 
l’ensemble des 49 communes.

Les postes sont accessibles à l’ensemble 
des habitants. 

L’objectif est un taux de sortie 
« dynamique » vers l’emploi, la formation 
ou encore la création d’entreprise, de 
l’ordre de 50 % environ.

19 bénéficiaires accueillis en 2017
dont 16 résidant sur le territoire.



Solidarité

Bourse au permis de conduire

Tout jeune résidant sur le territoire, 
accompagné par une Mission Locale et 
ayant des difficultés à financer son 
permis, pourra se voir octroyer une 
bourse de 400 ou 900 € (sous conditions).

En échange, le jeune s’engage à effectuer 
une mission bénévole au sein d’une 
association locale, d’une mairie ou d’un 
service intercommunal.

9 bourses accordées en 2017



Vie associative
Soutien aux projets culturels
et sportifs 

Un nouveau dispositif d’aide aux 
associations vient d’être mis en place

Emergence 
d’un

Réseau 
d’échange 

réciproque de 
savoirs

64 000 € consacrés aux associations en 2017

Ecole de musique et de danse : 
extension de la compétence

Projets 2018-2020 : mise en place d’une 
Politique de développement culturel et sportif
- Extension de l’école de Musique / danse
- Transfert des équipements culturels liés
à la lecture publique 
- Transferts d’équipements sportifs  

Projets 2018-2020 : mise en place d’une 
Politique de développement culturel et 
sportif
- Extension de l’école de Musique / danse
- Transfert des équipements culturels liés
à la lecture publique 
- Transferts d’équipements sportifs



Tourisme de mémoire 

Un territoire marqué par les 3 dernières 
guerres
- Guerre de 1870 Grande Guerre
- Bataille du Saillant de Saint Mihiel
- Seconde Guerre Mondiale



Tourisme de mémoire
Le Centenaire de la Grande Guerre 

Peintures de pannes
Restauration des peintures du grenier 
de la mairie de Pannes. Elles datent de 
1917.

Modélisation du village de Regnieville
Regnieville hier et aujourd’hui
Une nouvelle création issue d’un 
partenariat avec l’école d’Architecture de 
Nancy : la modélisation du village de 
Regnieville comme il était avant la Grande 
Guerre.

Projets 2018
- Centenaire de 1918 à Thiaucourt et Seicheprey 
Projets 2018
- Centenaire de 1918 à Thiaucourt et Seicheprey 



Patrimoine

Le devenir des églises

En 2017, la Communauté de Communes à 
souhaité répondre à des problématiques 
sociales et aller au-delà de l’aspect purement 
patrimonial afin de mesurer le lien « affectif » 
des habitants à leur église. 

Le 9 novembre 2017, la Communauté de 
Communes a accueilli une délégation 
québécoise dans le cadre de la coopération 
franco-québécoise organisé par le CAUE 54.
Une première réunion publique a eu lieu sur le 
thème "Quel avenir pour nos églises ? " 
D'autres réunions publiques se déploierons sur 
le territoire en 2018.



Tourisme

Prolongement de la véloroute
Charles le Téméraire

D’Arnaville à Custines

Coût global du projet
5 200 000 €

Projets 2018-2020
- Définition d’un programme d’animation autour de la VVV dans le cadre du PETR 
- Etude en cours sur la création de liaison entre la VVV-ACTISUD et VVV-Lac de Madine
- Réflexion en cours pour l’acquisition de la maison éclusière d’Arnaville
- Définition et mise en œuvre d’un plan global de développement du vélo (création de 
Sentiers de VTT…)

Projets 2018-2020
- Définition d’un programme d’animation autour de la VVV dans le cadre du PETR 
- Etude en cours sur la création de liaison entre la VVV-ACTISUD et VVV-Lac de Madine
- Réflexion en cours pour l’acquisition de la maison éclusière d’Arnaville
- Définition et mise en œuvre d’un plan global de développement du vélo (création de 
Sentiers de VTT…)



Tourisme

Une semaine d’animation autour 
du Mondial Air Ballons ®

11 animations de découverte
Découverte de sites de mémoire, de 
sites naturels, marché gourmand,
visites guidées, journée du centenaire, 
activités sport et nature…

Plus de 500 participants
9 participants au concours photo



Tourisme

Harmonisation de la taxe de séjour

Partenariat avec Inspire Metz (ex SIVT) sur la partie 57
+ 3 sites de la partie 54
Organisation de 2 éductours et de 2 animations 
touristiques

Poursuite du partenariat avec l’Office de Tourisme Cœur 
de Lorraine 



Circuits courts

Finalisation de l’étude sur les productions locales
et subvention du projet de magasin de producteurs
(7 sur 9 producteurs du groupement sont sur notre 
territoire)

Plan de Paysage

Avancée à 80 % du projet
Rendu final et validation en Mars 2018

Agriculture / paysages



Environnement

Travaux de restauration du Rupt de 
Mad

Mise en place du SAGE 

Adhésion au SMOMA (PI)

Aménagement des gravières de 
Novéant

Aménagement des ENS de la 
confluence Moselle – RDM et de 
Grandfontaine

Restauration de l’arboretum de 
Villecey-sur-Mad 

Projets 2018-2020
- Extension de la GEMA
- Mise en  œuvre d’une OPAV
- Soutien à la plantation de haies sur les 

communes

Projets 2018-2020
- Extension de la GEMA
- Mise en  œuvre d’une OPAV
- Soutien à la plantation de haies sur les 

communes



Environnement – Déchets ménagers

Organisation de la première maison 
éco-citoyenne
Du 30 septembre au 1er octobre à 
Corny sur Moselle.

- Des stands
- Des ateliers
- Des tables rondes
- Un espace enfants

PROCHAINE EDITION
15 AVRIL - THIAUCOURT

- Des actions de sensibilisation dans
7 écoles du territoire concernant
près de 240 élèves

- Plus de 400 visiteurs accueillis 



Environnement – Déchets ménagers

Sensibilisation au tri
et à la prévention des déchets

- Participation à la fête de la science en mars 
2017 organisée par le Foyer d’Accueil 
Spécialisé, avec le collège de Thiaucourt pour 
les classes de 6ème et 5ème

- 5 écoles pour 246 élèves ont bénéficié 
d’interventions sur le tri au printemps 2017

- 7 écoles avec 240 élèves ont participé aux 
ateliers prévention déchets proposés la 
semaine de la maison éco-citoyenne

- Distribution des sacs jaunes en porte à porte à 
l’ensemble des habitants par les ambassadrices 
du développement durable

- Signature du contrat TZDZG (Territoire Zéro
déchet, Zéro Gaspillage)

Projets 2018-2020
- Extension des déchèteries de 

Bernécourt et Charey
- Harmonisation de la 

tarification incitative (TI ou RI)

Projets 2018-2020
- Extension des déchèteries de 

Bernécourt et Charey
- Mise en place de la RI au 1er

janvier 2020
- Mise en œuvre du programme de 

prévention TZDZG



Transition énergétique

Sensibilisation économie d’énergie et politique de 
transition énergétique

- Visite du bus interdépartemental « Mon appart 
Eco malin » au collège de Thiaucourt en novembre 
2017 : sensibilisation des classes de 3ème et de 
l’équipe d’insertion de la CCMM

- Réunion d’information énergie et thermographie 
avec les espaces info énergie en décembre 2017

- Distribution de 800 kits leds gratuits aux habitants 
dans le cadre du TEPCV (Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte)

- Engagement dans la démarche Cit’ergie et 
le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
- Candidature au future Contrat de 
Transition Ecologique 



Enfance - Jeunesse
- Périscolaire
8 sites d’accueil intercommunaux - 315 familles - 415 enfants
+ de 55.000 repas servis
- Accueils de loisirs petites et grandes vacances
9 semaines d’accueil en direct
9500 heures/enfants réalisées soit une fréquentation globale à 76%
- RAM
Fusion des 2 RAM
C’est 224 assistantes maternelles - 724 places d’accueils -
7 lieux d’animation à destination des assistantes maternelles et les 
enfants accueillis pour plus de 120 dates de rencontres
- CMA « Ô comme 3 pommes »
230 jours d’accueil - 40 familles + 40 000 heures enfants réalisées soit 
une fréquentation de 70%
Partenariat avec les CC Terre Touloise et CC Côtes de Meuse-Woevre

Projets 2018-2020
- Extension de la compétence sur l’ex-CCVM à compter du 1er

janvier 2018 
- Définition d’un PEDT 
- Harmonisation du service, des pratiques et des tarifs

- Définition d’une politique jeunesse en transversalité avec les 
autres compétences communautaires (culture, sport)

- Etude des besoins de garde d’enfant sur l’ex-CCVM



Economie
Soutien à la vie économique en 2017: 

- Accueil, création et suivi pour la création (partenariats avec ALEXIS et 
ALACA) : 14 porteurs

- Entreprises existantes suivies-accompagnées : 5

- FISAC : 7 entreprises de proximité ayant bénéficié de
subventions POUR UN TOTAL DE 23 422 € dont 11 710 € de la CCMM
Total des investissements réalisés : 173 680 €

- Prêts d’honneurs : 3 entreprises bénéficiaires, soit 40 000 € (pour 
deux créations d’entreprises et une reprise)  

Projet 2018-2020:
- Nouvelle candidature FISAC (2018-2020)
- Définition de la stratégie de développement économique dans le cadre 

d’une démarche participative à l’échelle de la CC et du PETR 
- Signature d’un Pacte Offensive Croissance Emploi dans le cadre du 

PETR



Economie

Zones d’activités économiques

ZA Les Vignes
- 3 visites / contacts en 2017 par la 

communauté de communes
- Classement en ZRR réintroduit pour la 

partie du territoire depuis fin 2017

Projet de ZA à Novéant
- Projet d’aménagement quasiment 

achevé : dépôt du permis d’aménager 
en début d’année 2018. 

- Déjà 2 à 3 prospects pour implantation, 
dont le SDIS. 

Tiers lieux / Espace de coworking
Recrutement d’un bureau d’études pour engager une démarche de 
concertation territorialisée 
Démarrage de l’étude dès le début d’année 2018



Economie- ACTISUD

- Reprise de la station de relevage 
d’ACTISUD suite à la dissolution du 
syndicat

- Convention de partenariat avec 
Metz Métropole 

Projets 2018-2020
- Réflexion sur un élargissement du partenariat avec Metz Métropole sur 

l’entretien globale (espaces verts, balayage…)
- Définition d’un programme pluriannuel d’entretien et d’aménagement
- Soutien aux projets d’amélioration de l’image d’ACTISUD portés par 

l’association des propriétaires (en lien avec Metz Métropole)
- Démarche commune avec Metz Métropole pour la requalification 

d’ACTISUD  dans le cadre de l’appel à projet «repenser la périphérie 
commerciale »

- Etude sur l’entretien / adaptation de la station de relevage 
(changements des pompes) en lien avec Metz Métropole – Haganis  



Mise en œuvre du plan régional de 
déploiement du très haut débit





Quid du financement de la participation de la CCM&M 
au déploiement de la fibre période 2019 – 2023 ?

Pour un emprunt de 1 731 200 €, évaluation de la dépense nouvelle (capital et intérêt)
- Sur 20 ans : + 107 436,48 € / an 
- Sur 25 ans : + 92 676,24 € / an
- Sur 30 ans : + 84 586,20 € / an 

NB : - +1% d’augmentation de la fiscalité locale = + 35 000 € / an (dont 50% pour le
produit de TH qui sera supprimé en 2020)

- Enjeu important du reversement d’une part substantielle des redevances versées
par le délégataire de Moselle Fibre (décision non actée encore )



Mutualisation

SDIS-CCMM - Thiaucourt
Locaux mutualisés

Chantier terminé en septembre.
Surface : SDIS 593 m2

Surface CCMM : 372 m2
ateliers de 324 m2 + 11 m2 de bureau
+ 37 m2 de vestiaires…
+ espaces communs : 184 m2

soit un total de 1149 m2

Montant des travaux 1 330 000 € HT



Mutualisation des services et des moyens  

- Services techniques communs entre 
la CCM&M et 19 communes / 2 
syndicats (6 agents)

- Service de balayage

- Service administratifs communs 
(secrétaires de mairie) pour 13 
communes et 1 syndicat (6 agents)

- Service commun pour 
l’Administration du Droit des Sols 
(convention de partenariat avec la 
CC du Bassin de Pompey)

- Mutualisation de notre SIG avec la 
CC du Bassin de Pompey

- Groupements de commandes 
(restauration collective, entretien de 
l’éclairage publique…)

- Délégations de maitrise d’ouvrage 

Projets 2018-2020
- Etude de faisabilité pour la création de nouveaux services communs: agent 

de prévention; suivi socio-professionnel pour les bénéficiaires des emplois 
aidés

- Appui à la création de communes nouvelles 



Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Val de Lorraine

Parc Naturel Régional de Lorraine

Office de Tourisme Cœur de Lorraine

Un territoire labélisé et reconnu

TZDZG (Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage)

Agenda 21

TEPCV (Territoire à Energie Positive Pour la Croissance Verte)

Un territoire ouvert 
en interaction avec les territoires riverains



Etat d’avancement des études sur les transferts 
de compétences (voierie; eau / assainissement; 

PLUi)



Etude sur la faisabilité du transfert de la 
compétence eau / assainissement 
• Cahier des charges en cours de rédaction (en lien avec MATEC et MMD)

• Proposition d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de MATEC (coût : 11 400 € TTC – prise en 
charge dans les dépenses subventionnables par l’agence de l’eau)

• Loi du 3 août 2018

• « Les communes membres de communautés de communes qui n’exerçaient pas 
au 5 août 2018, date de publication de la loi au JO, les compétences eau ou 
assainissement à titre optionnel ou facultatif peuvent délibérer, sous certaines 
conditions, afin de reporter la date du transfert obligatoire de l’une ou de ces 
deux compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026. Elles ont jusqu’au 30 
juin 2019 pour délibérer et le report du transfert de compétences au 1er janvier 
2026 ne peut être décidé que si 25% des communes membres représentant au 
moins 20% de la population intercommunale ont délibéré en ce sens.
Après le 1er janvier 2020, les communautés de communes dans lesquelles 
l’opposition au transfert a été exercée pourront à tout moment se prononcer par 
délibération de leur conseil communautaire sur le transfert intercommunal des 
compétences eau et assainissement en tant que compétences obligatoires. Dans 
les trois mois qui suivent cette délibération, les communes membres pourront 
cependant s’y opposer dans les mêmes conditions de minorité de blocage que 
celles décrites précédemment.
"En tout état de cause, poursuit l’instruction, les communes gardent la possibilité 
de transférer librement les compétences eau et / ou assainissement à leurs 
communautés de communes sans que la minorité de blocage puisse y faire 
obstacle." Autrement dit, le pouvoir d’opposition concerne le transfert obligatoire 
résultant du IV de l’article 64 de la loi Notr et ne peut faire obstacle aux transferts 
que les communes décideraient dans les conditions de majorité qualifiée de droit 
commun. »



Calendrier prévisionnel

• 4ème trimestre 2018 : Lancement du marché de consultation / 
demande de financement / choix du prestataire 

• 2019 : étude (résultats au cours du 2nd semestre 2019)



Etude sur le transfert de la compétence 
voierie d’intérêt communautaire 

•Proposition : centrer l’étude sur les liaisons entre 
les communes de la CCM&M

•Calendrier prévisionnel : 
• 4ème trimestre 2018 : lancement de l’étude
• Fin du 1er semestre 2019: résultats de l’étude / prise de 

décision  



Prise de compétence 
: « Aménagement de l’espace –
Plan Local d’Urbanisme » au 1er

janvier 2019

« Pour une compétence partagée entre les 
communes et la Communauté de Communes Mad & 

Moselle »



✓ 15 Communes sont au Règlement 
National de l’Urbanisme
(Dont 4 communes sont en cours de 
procédure d’élaboration d’un PLU)

✓ 2 Communes sont dotées d’une carte 
communale

✓ 12 Communes sont dotées d’un PLU
approuvé avant 2010

✓ 20 Communes sont dotées d’un PLU 
approuvé après 2010

Etat des lieux des documents 
d’urbanisme



Une concertation engagée au 
sein de la CCM&M avec les 

communes dans le cadre de la 
Conférence des Maires



Calendrier / Méthodologie proposée en 
vue de la prise de compétence

✓ 5 et 13 juin 2018 : tenue d’ateliers préparatoire à la charte de gouvernance 

- Traits communs du territoire et facteurs de diversité

- Les modes de co-construction commune / CC Mad et Moselle

- La gouvernance des thématiques attachées (DPU, TA, …)

✓11 juillet 2018 : COPIL en présence de Mr. Soulier, Mr. Bolay et Mr. Perantoni 
(proposition d’une charte de gouvernance issue des ateliers par l’AGURAM et 
MMD54); 

✓ 11 septembre : conférence des Maires, projet de charte de gouvernance ; 

✓ Entre le 11 et le 25 septembre : réunions de secteur ;

✓ 25 Septembre 2018 : délibération du conseil communautaire en 
vue de la prise de compétence PLU ;

✓ Septembre-décembre 2018 : Délibération des conseils 
municipaux. (majorité qualifiée)



Pour un réel partage de la compétence, une 
place renforcée sera donné aux conseils 

municipaux, de l’élaboration à la mise en 
œuvre du PLUi, au-delà des obligations 

légales

Cf Article 2 de la Charte de Gouvernance 

La Charte de gouvernance 



Zoom sur les ateliers sectoriels 

Après validation du PADD en 
Conseil Communautaire et 
par les Conseils Municipaux, il 
est proposé que les ateliers 
deviennent sectoriels, pour 
une traduction des enjeux 
dans les documents 
opposables. 

5 groupes sectoriels sont 
pressentis. 



La compétence PLU est distincte de celle 
des autorisations d’urbanisme

La délivrance des autorisations d’urbanisme (AU) est un 
pouvoir de police des maires ; il ne s’agit pas d’une 

compétence. 

Par ailleurs, l’instruction des autorisations d’urbanisme est 
un service. Pour le cas de la CCM&M, ce service est assuré 
depuis le 1er avril 2018 par la Communauté de Communes 
du Bassin de Pompey pour l’ensemble du territoire de Mad 

& Moselle.



Le devenir des documents d’urbanisme 
communaux 

• Les documents en vigueur dans les communes restent 
applicables jusqu’à l’approbation du PLUi (délais de 3 à 4 
ans après sa prescription)

• Dans ce délai, les documents communaux restent 
néanmoins modifiables dans la mesure où celles-ci ne 
seraient pas contradictoires aux principes et objectifs 
débattus pour l’élaboration du PLUi (Cf code de 
l’urbanisme). 

• La maîtrise technique sera laissée à la commune, le 
conseil communautaire jouant son rôle de maître 
d’ouvrage et d’instance de vote. 



Quid des procédures en cours au jour du 
transfert ?

• L’intercommunalité les mènera à leur terme

• Pour les communes qui auraient des projets 
d’aménagement dans les 3 à 4 prochaines années qui 
nécessiteraient une révision / modification de leur 
document d’urbanisme actuel, il leur est vivement 
conseillé, en concertation avec la CCM&M, d’engager la 
procédure avant la date prévisionnel du transfert

• Proposition de prise en charge financière de ces 
procédures: 
• 50% à la charge de la CCM&M 

• 50% à la charge de la commune concernée dans le cadre du 
versement d’un fonds de concours 



Modalités de collaboration et 
répartitions des rôles 



Financement du PLUi

• Coût estimatif d’un PLUi (étalé sur 3 à 4 années – dépense 
d’investissement) : 400 000 €

• Financements mobilisables par l’intercommunalité :
• DGF bonifiée 
• Les financements de la DGD sont fléchés prioritairement pour les PLUi. 
• Appel à projet PLUi
• Voir la possibilité de mobiliser la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL)
• Région Grand Est « Appel à Projets Urbanisme Durable »
• Subvention Département de Moselle: programme AMITER (possibilité d’un 

nouveau programme à venir). 

• Moyens humains mobilisables existants : 0,5 ETP (chargé de mission 
habitat / urbanisme)

Proposition de prise en charge du coût du PLUi par la CCM&M sans impact 
sur les attributions de compensation



• Ce PLUi permettra de renforcer notre territoire dans un contexte
croissant de concurrence territoriale en :

- Intégrant plus encore nos politiques en faveur de l’aménagement de
l’espace, de l’habitat et de la mobilité ;

- Prenant en compte les orientations et prescriptions du SCOT de
l’Agglomération Messine, notamment la répartition des « droits à
construire » entre les communes

- De maintenir la bonification de la Dotation Globale de Fonctionnement
versée par l’Etat (environ 200 000 € / an) conformément à l’Article L. 5214-
23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

• Cette nouvelle compétence sera financée exclusivement par la
Communauté de Communes, sans impact sur les attributions de
compensation des communes.



Délibération du 25/09/18 (unanimité)
- Prise de compétence PLUi à compter du 1er janvier 2019

- Validation de la Charte de Gouvernance communes / CCM&M
- Prise en charge du coût d’exercice de la nouvelle compétence par la 

CCM&M (aucun impact sur les attributions de compensation)
- Prise en charge à 50/50 pour la poursuite des démarches communales 

engagées avant le 1er janvier 2019
- Prescription du PLUi le plus rapidement possible 

Avis favorable de la Conférence des Maires du 11 septembre 2018 
pour une prise de compétence PLUi au 1er janvier 2019



Calendrier / méthodologie pour la suite 

•Réunion des conseils municipaux dans les 3 
mois suivant la notification de la délibération 
du Conseil Communautaire
• La majorité qualifiée est nécessaire pour valider 

le transfert
•Proposition d’intervention d’un membre de 

l’exécutif lors des débats en conseils municipaux 



AGENDA



Evénements à venir

•Fête du paysage 
• Samedi 29 septembre à Onville à partir de 14h00



Jeudi 4 octobre 2018
Domaine de L’Asnée
Villers-lès-Nancy

• 8h30-10h30: Assemblée générale du CAUE 

54 (Réservé aux adhérents)

• 11h00: Ouverture du colloque

• 11h30: Ouverture des échanges

• 11h45-13h00 Cycle 1: Les églises – Héritage 

et gestion

• 13h00 – 14h45: Pause déjeuner (Au domaine 

de l’Asnée)

• Reprise des cycles de réflexion

• 14h30 - 15h30 Cycle 2: Les églises –

Symbolique et réutilisation

• 15h30 – 16h30 Cycle 3: Nouveaux 

usages et nouvelles dynamiques : 

Méthodes

• 16h30 – 17h30 Cycle 4: Et ailleurs?

• 17h30: Synthèse des échanges

• 17h45: Point de vue

• 18h00: Clôture des échanges

Colloque du le devenir des églises 



Vendredi 5 octobre
Eglise Saint-Martin
Essey-et-Maizerais

• 10h00: Vernissage de 
l’exposition (A l’église)

• 11h45: Un territoire, des 
réflexions (A la Loco)

• 12h30: Pause déjeuner (A la 
Loco)

• 14h30: Visites et échanges
▪ Eglise Saint-Remy à Thiaucourt-Regniéville

▪ Eglise Saint-Gorgon à Euvezin

▪ Eglise Saint-Etienne à Saint-Baussant

▪ Eglise Saint-Pierre à Seicheprey

• 18h00: Clôture



SITE INTERNET - www.cc-madetmoselle.fr 

RETROUVEZ-NOUS EGALEMENT SUR    


