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***** 

Meurthe-et-Moselle 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de BLAINVILLE-SUR-L EAU 

***** 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : Approbation du compte rendu de la séance du 07 novembre 2019 
N° de délibération : 2019_68 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation des membres du Conseil Municipal le compte-rendu 

de la séance du 07 novembre 2019. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 Valident le compte-rendu de la séance du 07 novembre 2019. 

  

 

 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 

 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Olivier MARTET
2019.12.30 21:41:05 +0100
Ref:20191227_103801_1-1-O
Signature numérique
le Maire
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  COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du jeudi 19 décembre 2019 
_________________________________ 

L’an deux mille dix-neuf, le jeudi dix neuf décembre à partir de vingt heures 

trente, le Conseil Municipal de la Commune de Blainville-sur-l’Eau étant réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur 

Olivier MARTET, Maire. 
 

Etaient présents : 
BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE Teddy, DORE Nadia, EL 

OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, 

LAHEURTE Hervé, LANA Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANDE Monique, SCHLEGEL 

Laëtitia, SASSETTI Evelyne. 
 

Représentés : 
THOMASSIN Magali par COLLET Alain, BINDA Paul par MARTET Olivier, MANGEOT 

Catherine par GALLOIS Nadine, DEMOUGIN Sarah par PETITDEMANGE Monique, LARDIN 

Francis par LAHEURTE Hervé.  

 

Etaient absents : 

CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, FARRUDJA Anne Marie, HUSSON 

Marie Louise, PILLER Christian. 
 

Secrétaire : Madame Nadine GALLOIS. 
 

Monsieur le Maire soumet le compte-rendu du Conseil Municipal du 7 novembre 2019 au 

vote. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

1. EMEA – Accord-cadre CC3M 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver l’accord cadre 

relatif à l’enseignement musical sur le territoire intercommunal entre la Commune de 

Blainville sur l’Eau et la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. 

Cet accord a pour objet de définir les modalités d’aide financière de la part de l’EPCI à la 

Commune pour le fonctionnement de son Ecole Municipale d’Enseignements artistiques. 

Nadine GALLOIS explique qu’il s’agit d’une convention pour encadrer le versement d’une 

subvention de fonctionnement pour les établissements d’enseignements artistiques sur le 

territoire de la CC3M. 

Après explication, les membres du Conseil Municipal valident à l’unanimité l’accord-cadre 

entre la Commune et la CC3M. 

2. EMEA – Modification grille tarifaire 

 

Vu l’article 3 de l’accord-cadre relatif à l’enseignement musical sur le territoire de la 

Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ; 

Considérant la condition pour bénéficier d’une aide financière de la part de l’EPCI qui est 

de proposer une tarification préférentielle aux habitants de la Communauté de la 

Communes ; 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de modifier la grille 

tarifaire de l’EMEA à compter du 1er janvier 2020 en pratiquant une réduction de 2% sur 

le tarif appliqué aux usagers de l’EMEA résidant sur le territoire intercommunal. 

Cette réduction ne s’appliquera pas aux usagers résidants sur la Commune de Blainville-

sur-l’Eau, dans la mesure où ils bénéficient déjà d’un tarif préférentiel sur la base de leur 

quotient familial. 

En retour la CC3M versera une participation de 60 euros par an et par usager, Blainvillois 

compris .Il s’agit la d’une question d’équité de traitement pour les résidants de notre 

communauté de commune.  

Monsieur MARTET indique pour mémoire que le reste à charge pour la commune s’élève 

par an et par usager entre 1200 et 1600 euros. 

Après explication, les membres du Conseil Municipal autorisent la modification de la grille 

tarifaire proposée à compter du 1er janvier 2020.  

3. Jeunesse – Adhésion à la Fédération des Francas année 2020 

 

Arrivée de Madame Jacqueline GENAY. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adhérer à la Fédération 

des Francas pour l’année 2020. 

Cette adhésion représente un coût de 8,25€ par tranche de 100 journées/enfants + 

forfait de 62,00€, soit 470,50€. 

Madame Nadia DORE précise que cette adhésion permettra de bénéficier de la mise à 

disposition d’agent pour la prise en charge d’enfant en situation de handicap, de 

formations pour les agents et d’accompagnement sur des animations autour des droits de 

l’enfant. 

Après explication les membres du Conseil Municipal valident l’adhésion aux Francas à 

l’unanimité. 

4. EMEA – Demande de subvention Contrats de Territoires Solidaires 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à présenter, 

comme chaque année, une demande de subvention auprès du Département de Meurthe-

et-Moselle d’un montant de 2 000 € au titre des Contrats de Territoires Solidaires pour le 

fonctionnement de l’Ecole Municipale d’Enseignements Artistiques. 

Après explication, les membres du Conseil Municipal autorisent à l’unanimité Monsieur le 

Maire à présenter une demande du subvention de 2 000 euros au titre des CTS.  

5. Cadre de Vie – Proposition des coupes de bois de l’exercice 2020 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de valider le programme de 

coupe de bois à la vente pour l’année 2020. 

 

Monsieur EVA précise que sont proposées à la coupe les parcelles 20 et 19 du Haut des 

Places. Il indique que le travail a d’ailleurs déjà débuté. 

 

Il indique également qu’il est convenu avec l’ONF de reporter à l’année prochaine les 

coupes pour la parcelle 19. 

Il informe ensuite les membres du Conseil Municipal que les arbres à proximité du 

lotissement en face du collège ont été abattus pour sécuriser les habitats à proximité du 

château d’eau. 

Enfin sur la foret du Vacquenat 25 chênes seront valorisés en grumes en décembre avec 

l’accord de l’ONF. 

 



 

 

Une partie des grumes sera destinée à la vente aux enchères et une autre partie sera 

destinée aux cessionnaires. Pour rappel le tarif est fixé à 45 euros le stère livré. 

 

Après explication, les membres du Conseil Municipal valident à l’unanimité le programme 

de coupes de bois pour l’année 2020. 

 

6. Finances – Annulation vente de terrain à SFR 

 

Par délibération en date du 24 octobre 2012, le Conseil Municipal avait autorisé la vente 

de la parcelle sur laquelle est située l’antenne relais à la Société SFR pour un montant de 

23 000 euros. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’annuler cette vente. 

Monsieur le Maire fait un rappel en indiquant que SFR avait proposé d’acheter la parcelle 

en 2012. Monsieur le Maire souhaitant maintenir le foncier et au vue de l’exposition du 

site, il a été convenu avec la société SFR d’annuler la vente et de reconduire la 

convention assurant un loyer pérenne. 

Après explication, les membres du Conseil Municipal autorisent l’annulation de la vente à 

la société SFR à l’unanimité. 

7. Finances – Convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie par 

SFR 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer la 

convention renouvelant l’autorisation d’installation d’un relais de radiotéléphonie par la 

Société SFR sur un terrain communal pour un montant annuel de 4200,00 € HT. 

La présente convention est conclue pour une durée de 12 ans à compter du 01/05/2021, 

la convention actuelle courant jusqu’à cette date. 

Les membres du Conseil Municipal autorisent Monsieur le Maire à signer la convention 

pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie par SFR à l’unanimité. 

8. Vie associative – Demande de subvention Fonds d’Aide au Football Amateur  

 

Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal une demande d’aide 

financière au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur auprès de la Ligue Grand Est de 

Football pour le projet d’engazonnement et de drainage du terrain d’entrainement de la 

Commune. 

Le montant de cette aide peut s’élever jusqu’à 20% de la dépense éligible soit en 

l’espèce 58 160,13 euros. 

Monsieur le maire demande donc aux membres du Conseil Municipal à solliciter auprès de 

la ligue au titre du FAFA une subvention d’un montant de 11 632,00 euros. 

Monsieur le Maire précise que les travaux de terrassement débuteront au printemps pour 

des questions liées à la météorologie et au terrain.  

Après explication, les membres du Conseil Municipal autorisent à l’unanimité Monsieur le 

Maire à déposer une demande de subvention au titre du FAFA pour un montant de 

11 632,00 €. 

9. Finances – Clôture régie d’avance 20700 

 

Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal la demande présentée par 

le Trésorier de clôturer la régie d’avance pour les structures Macaron et Brimbelle. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à clôturer la régie 



 

 

d’avances 20700. 

Après explication, les membres du Conseil Municipal autorisent à l’unanimité la clôture de 

la régie d’avance 20700. 

Monsieur MARTET indique qu’à compter du 1er janvier 2020, Mme MARTIN Angélique 

assurera l’intérim à la trésorerie de Blainville sur l’Eau. 

10. Recensement – Complément de rémunération pour le suivi des agents 

recenseurs 

La Commune organise le recensement de la population obligatoire du 16 janvier 2020 au 

15 février 2020. 

Pour cela, elle doit recruter 8 agents recenseurs pour couvrir les 8 districts représentés 

par le territoire communal. Monsieur le Maire propose que sur ces 8 agents, 3 d’entre 

eux puisse encadrer et accompagner leurs collègues dans leur mission de collecte des 

données. 

La délibération n°2019-54 du Conseil Municipal en date du 07/11/2019 fixe la 

rémunération des agents recenseurs. 

En complément de celle-ci, Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal 

la possibilité d’octroyer une rémunération supplémentaire pour les agents recenseurs en 

charge de l’accompagnement et du suivi de l’activité de leurs collègues pendant la 

période du recensement. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer cette rémunération 

complémentaire à 100 euros net par agent encadré pour l’ensemble de la période du 

recensement.  

Après explication, les membres du Conseil Municipal autorisent à l’unanimité le 

complément de rémunération pour les agents recenseurs en charge d’encadrement à 

l’unanimité. 

11. Vie Associative – Mise à disposition gratuite d’un véhicule publicitaire par 

la société Visiocom 

La société Visiocom est une entreprise développant son activité autour de la mise à 

disposition de véhicules de transport de personnes et de matériels au service des 

collectivités. Elle a proposé à la commune de Blainville sur l’Eau un contrat de location à 

titre gratuit d'un véhicule neuf, kilométrage illimité, de marque Renault ou Peugeot pour 

une durée de 3 ans. 

Au terme des 3 années de contrat, la commune aura le choix de : 

 Soit renouveler l’opération et d’opter pour la mise à disposition gratuite d’un 

nouveau véhicule financé par de nouvelles inscriptions publicitaires 

 soit de procéder au rachat du véhicule actuel, aux conditions de l’Argus. 
 

Monsieur le Maire précise que ce véhicule sera utilisé pour les déplacements en faveur 

des associations du territoire. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal : 

 d’approuver la mise à disposition gratuite d’un véhicule publicitaire par la société 

Visiocom pour une durée de 3 ans 

 de l’autoriser à signer le contrat de location du véhicule « navette gratuite » avec 

la société Visiocom. 

 De l’autoriser à signer l’attestation en vue d’une immatriculation d’un véhicule 

appartenant à la société Visiocom loué gratuitement par la commune de Blainville 

sur l’Eau. 



 

 

Commune a été contactée par la société VISIOCOM pour mise à disposition gratuite d’un 

véhicule pour déplacements, support de publicité pour mettre en avant les artisans et 

commerçants locaux. 

Après explication, les membres du Conseil Municipal autorisent à l’unanimité la mise en 

place de la convention avec la société VISIOCOM. 

Monsieur MARTET précise que le véhicule sera mis à disposition des associations du 

territoire et du CCAS. 

12. Vie Associative – Subventions aux associations 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à verser une 

subvention de fonctionnement au titre de l’année 2019 pour deux associations : 

- KALINK’ART pour un montant de 300,00€ 

- ACCA pour un montant de 200,00€. 

 

Après explication, les membres du Conseil Municipal valident les subventions de 

fonctionnement à l’unanimité. 

13. Conseil Municipal des Jeunes – Approbation du règlement intérieur 

Monsieur le Maire soumet pour approbation aux membres du Conseil Municipal le 

règlement intérieur du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 

Pour mémoire, les membres du CMJ sont : 

 Titulaires : 

- Lola RAMENATTE 

- Maeva SCHLEGEL 

- Nathan DEMANGEAT 

- Gauthier DARTOY-MOINAUX 
 

 Suppléants : 

- Pauline CLAUDEL 

- Timéo CHRISTOPHE 

 

Madame DORE introduit en rappelant que ce règlement est le fruit d’un travail de 

concertation avec Mme SCHLEGEL et les jeunes du CMJ.  

Il a porté sur le rôle du CMJ, la suppression des élections afin d’étendre les possibilités au 

plus grand nombre de s’investir et enfin dynamiser le fonctionnement en les impliquant 

davantage dans la vie municipale adulte.  

 

Après explication, les membres du Conseil Municipal valident le règlement intérieur du 

CMJ. 

 

14. Informations et questions diverses 

Monsieur MARTET remercie les membres présents pour leur assiduité et leur 

investissement dans la vie communale.  

 Informations : 

Il informe que le prochain conseil municipal se déroulera le 23 janvier 2020. 

Monsieur MARTET informe les membres du Conseil Municipal qu’en date du lundi 16 

décembre s’est tenue en sous préfecture une réunion sur la situation de la Commune en 

présence de Monsieur le sous-préfet, de la Trésorière et d’un représentant de la DDFIP ; 

La Commune est en effet placée dans le réseau d’alerte des finances publiques compte 

tenu des difficultés financières rencontrées notamment dues aux contentieux en cours 

avec deux établissements bancaires. A ce sujet, le délibéré dans le cadre du dossier 



 

 

contre le Crédit Mutuel est en attente.   

Dans le dossier contre la SFIL, une demande de négociation est en cours avec le sous-

préfet. Dès que celle-ci aura eu lieu et aux vues des propositions formulées, une 

commission finances sera organisée. 

Monsieur MARTET informe ensuite que la démolition du bâtiment dit la Blainvilloise 

débutera courant février et ce afin de permettre la construction de la résidence séniors 

par MMH.  

 Animations : 

 Vœux du maire à la population : le 03 janvier à partir de 19h à la MFC, 

 Nuit de la lecture : le 18 janvier de 14h à 22h à la médiathèque,  

 CCAS : le 24/01 20h30 salle des mariages informations sur le patrimoine, droits 

de succession, etc en partenariat société AXA, 

 CCAS : le 31/01 à 20h30 Café « dys » avec l’association des dyspraxiques salle 

des mariages.  

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 heures 15. 

Fait à Blainville-sur-l’Eau, les jours et an susdits 

 

Le Maire 

Olivier MARTET 

[[[signature1]]] 
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Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : EMEA - Accord cadre CC3M 
N° de délibération : 2019_69 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver l’accord cadre relatif 

à l’enseignement musical sur le territoire intercommunal entre la Commune de Blainville sur 

l’Eau et la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. 

Cet accord a pour objet de définir les modalités d’aide financière de la part de l’EPCI à la 

Commune pour le fonctionnement de son Ecole Municipale d’Enseignements artistiques. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal: 

 Autorisent Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre entre la Commune et la CC3M 

relatif à l'enseignement musical sur le territoire intercommunal. 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 
 
[[[signature1]]] 
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Accord - cadre 

Relatif à l’enseignement musical pour les écoles de 

musique municipales - 2020-2021-2022 

 

Entre d’une part, 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, 
Représentée par Monsieur Philippe DANIEL, son Président 
Ci-après, « la CC3M » 
 
Et, d’autre part, 
 
La Commune de XXX 
Représenté par XXX XXX XXX, son Maire 
Ci-après, « la Commune » 
 
 

IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 - Objet du présent accord-cadre 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’aide de la CC3M à la Commune qui 
propose de l’enseignement musical grâce à son école de musique. Cette dernière œuvre 
quotidiennement à enseigner la musique au plus grand nombre et à animer le territoire par le biais de 
divers évènements. 
 

Article 2 - Coût de l’activité et aide de la Communauté de Communes 
Pour la première année, la Communauté de Communes contribue à hauteur de 60,00 € par élève 

habitant sur le territoire de la CC3M et suivant un enseignement de la musique proposé par un 

professionnel diplômé (Diplôme reconnu par l’Etat et relatif à la capacité d’enseigner la musique), au 

sein de l’école de musique. 

Le montant global de la subvention de la première année est fixé par la Communauté de Communes 

en fonction des coûts supportés par l’association et présentés à la Communauté de Communes au 

regard des documents énoncés à l’article 3 du présent accord-cadre. 

Pour les 2 années suivantes, les montants et modalités des aides de la Communauté de Communes 
feront l’objet d’avenants au présent accord-cadre.  
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Article 3 – Engagement de la Commune  
La Commune s’engage à … 

• Proposer une tarification préférentielle aux habitants de la Communauté de la Communes, 
sans distinction de la Commune d’appartenance. Ce tarif doit être inférieur au tarif de base qui 
serait proposés aux personnes extérieures au territoire intercommunal.  

• Inscrire au moins une de ses manifestations dans le cadre de la programmation culturelle 
intercommunale ; 

• Décentraliser au moins une de ses manifestations dans d’autres Communes du territoire de la 
Communauté de Communes que celle de la Commune ;  

• Transmettre annuellement à la Communauté de Communes un bilan des actions, un état des 
agents et des dépenses relatives à l’enseignement musical ; 

• Transmettre à la Communauté de Communes la liste des élèves habitant la CC3M et suivant 
un enseignement musical (avec nom, prénom et adresse). A cet égard, la Commune doit avertir 
les futurs inscrits de cette communication dans son bulletin d’inscription ; 

• Transmettre à la Communauté de Communes les diplômes de l’ensemble des professeurs 
enseignant une activité musicale (Diplôme reconnu par l’Etat et relatif à la capacité d’enseigner 
la musique) ; 

• Informer sans délai la Communauté de Communes de tous changements présents ou à venir 
dans l’organisation et dans la structuration. 

• Faire figurer le logo de la Communauté de Communes, en bonne place, sans déformation et 
facilement lisible, sur l’ensemble des outils de communication de la Commune. 

 
La Commune est responsable de la mise en œuvre des éléments susmentionnés. 
 

Article 4 – Modalité de versement de l’aide 
La contribution de la CC3M mentionnée à l’article 2 du présent accord-cadre pour la première année 

d’exécution du programme d’aide est versé dans les conditions suivantes : 

• L’aide intercommunale ne peut être versée qu’après présentation par la Commune à la CC3M 

des documents suivants : 

- L’état des agents et leurs diplômes participant à l’enseignement musical de l’année 2019 

- L’état des dépenses et des recettes de l’école de musique municipale de l’année 2019 

- Le bilan des actions de l’école de musique municipale de l’année 2019 

• Un acompte de 75% est versé par la CC3M à la Commune durant le mois de janvier de l’année 

scolaire en cours ; 

• Le solde restant de 25% est versé à la suite de l’adoption des comptes et budget par le conseil 

municipal de la Commune ; 

• Le versement se fera par virement bancaire. 

 
Le montant de la participation de la Communauté de Communes est établi sous réserve de la 

réalisation des engagements de la Commune. Au cas où le contrôle ferait apparaître que tout ou partie 

des sommes versées n’est pas représentative de la réalité de l’activité d’enseignement musical, la 

CC3M se réserve le droit de demander à la Commune un remboursement équivalent à la différence 

remarquée.  

 

Article 5 – Modification de l’accord cadre 
Toute demande de modification des dispositions du présent accord-cadre se fait avec respect d’un 

préavis de 2 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le silence ne vaut pas 

acceptation. 



Dans tous les cas, un avenant au présent accord-cadre, conclu dans les mêmes formes, précisera les 

éléments modifiés de l’accord, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs 

généraux découlant de l’article 1. 

 

Article 6 – Résiliation du présent accord-cadre 
Le présent accord cadre peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, après l’envoi d’un courrier 

avec accusé de réception motivé et constatant l’irrespect des engagements fixés par l’accord cadre par 

l’autre partie.    

 

Article 7 – Différends et litiges  
Tout litige pouvant survenir dans le cadre du présent accord-cadre relève de la compétence du tribunal 

administratif de Nancy, les parties s’engageant à rechercher préalablement une solution amiable au 

litige. 

 

 

Fait à Mont-sur-Meurthe en trois exemplaires le …. 

 

 

Pour la Communauté de Communes  

 

 

 

 

 

 

M. Philippe DANIEL 

Pour la Commune 

 

 

 

 

 

              



 
République Française 

***** 

Meurthe-et-Moselle 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de BLAINVILLE-SUR-L EAU 

***** 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : EMEA - Modification de la grille tarifaire 
N° de délibération : 2019_70 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Vu l’article 3 de l’accord-cadre relatif à l’enseignement musical sur le territoire de la 

Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ; 

Considérant la condition pour bénéficier d’une aide financière de la part de l’EPCI qui est de 

proposer une tarification préférentielle aux habitants de la Communauté de la Communes ; 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de modifier la grille tarifaire de 

l’EMEA à compter du 1
er
 janvier 2020 en pratiquant une réduction de 2% sur le tarif appliqué 

aux usagers de l’EMEA résidant sur le territoire intercommunal. 

Cette réduction ne s’appliquera pas aux usagers résidants sur la Commune de Blainville-sur-

l’Eau, dans la mesure où ils bénéficient déjà d’un tarif préférentiel sur la base de leur quotient 

familial. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 Autorisent Monsieur le Maire à procéder à la modification de la grille tarifaire de 2% 

pour les usagers habitants le territoire de la Communauté de Communes, hors 

Blainvillois, et ce à compter du 1
er
 janvier 2020. 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 
 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 30/12/2019 à 21h55
Réference de l'AR : 054-215400763-20191219-2019_70-DE
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Olivier MARTET
2019.12.30 21:40:47 +0100
Ref:20191227_103802_2-1-O
Signature numérique
le Maire



 
République Française 

***** 

Meurthe-et-Moselle 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de BLAINVILLE-SUR-L EAU 

***** 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : Jeunesse - Adhésion FRANCAS 
N° de délibération : 2019_71 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adhérer à la Fédération des 

Francas pour l’année 2020. 

Cette adhésion représente un coût de 8,25€ par tranche de 100 journées/enfants + forfait de 

62,00€, soit 470,50€. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 Autorisent Monsieur le Maire à adhérer à l'association des Francas à compter du 1er 

janvier 2020.  

 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 
 
[[[signature1]]] 
 

 

 

 

Olivier MARTET
2019.12.30 21:41:01 +0100
Ref:20191227_103802_3-1-O
Signature numérique
le Maire

Copie pour impression
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Meurthe-et-Moselle 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 
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***** 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : EMEA - Demande de subvention CTS 
N° de délibération : 2019_72 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à présenter, 

comme chaque année, une demande de subvention auprès du Département de Meurthe-et-

Moselle d’un montant de 2 000 € au titre des Contrats de Territoires Solidaires pour le 

fonctionnement de l’Ecole Municipale d’Enseignements Artistiques. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 Autorisent Monsieur le Maire à présenter une demande du subvention de 2 000 euros 

au titre des CTS. 

 

 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 
 

[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Olivier MARTET
2019.12.30 21:41:20 +0100
Ref:20191227_103802_4-1-O
Signature numérique
le Maire

Copie pour impression
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SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : Cadre de Vie - Coupes de bois 2020 
N° de délibération : 2019_73 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de valider le programme de 

coupe de bois à la vente pour l’année 2020. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 Valident le programme de coupes de bois pour l’année 2020. 

 

 

 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme 

Le maire, Olivier MARTET 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Olivier MARTET
2019.12.30 21:40:44 +0100
Ref:20191227_104001_1-1-O
Signature numérique
le Maire
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Meurthe-et-Moselle 

 DELIBERATION 
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SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : Finances - Annulation vente SFR 
N° de délibération : 2019_74 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Par délibération en date du 24 octobre 2012, le Conseil Municipal avait autorisé la vente de la 

parcelle sur laquelle est située l’antenne relais à la Société SFR pour un montant de 23 000 

euros. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’annuler cette vente. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 Autorisent Monsieur le Maire à procéder à l’annulation de cette vente à la société SFR. 

 

 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 
 
[[[signature1]]] 
 

 

 

 

Olivier MARTET
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SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : Finances - Convention d'installation d'une antenne relais radiotéléphonique 
N° de délibération : 2019_75 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer la 

convention renouvelant l’autorisation d’installation d’un relais de radiotéléphonie par la Société 

SFR sur un terrain communal pour un montant annuel de 4200,00 € HT. 

La présente convention est conclue pour une durée de 12 ans à compter du 01/05/2021, la 

convention actuelle courant jusqu’à cette date. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 Autorisent Monsieur le Maire à signer la convention pour l’installation d’un relais de 

radiotéléphonie par SFR. 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 
 
[[[signature1]]] 
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République Française 

***** 

Meurthe-et-Moselle 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de BLAINVILLE-SUR-L EAU 

***** 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : Vie associative - Demande de subvention FAFA 
N° de délibération : 2019_76 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal une demande d’aide financière au 

titre du Fonds d’Aide au Football Amateur auprès de la Ligue Grand Est de Football pour le 

projet d’engazonnement et de drainage du terrain d’entrainement de la Commune. 

Le montant de cette aide peut s’élever jusqu’à 20% de la dépense éligible soit en l’espèce 

58 160,13 euros. 

Monsieur le maire demande donc aux membres du Conseil Municipal à solliciter auprès de la 

ligue au titre du FAFA une subvention d’un montant de 11 632,00 euros. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 Autorisent Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre du FAFA 

pour un montant de 11 632,00 €. 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 

 

Copie pour impression
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Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 
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Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : Jeunesse - Suppression régie d'avance Macaron Brimbelle 
N° de délibération : 2019_77 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal la demande présentée par le 

Trésorier de clôturer la régie d’avance pour les structures Macaron et Brimbelle. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à clôturer la régie d’avances 

20700. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 Autorisent Monsieur le Maire à procéder à la clôture de la régie d’avance 20700. 

 

 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 
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République Française 

***** 

Meurthe-et-Moselle 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de BLAINVILLE-SUR-L EAU 

***** 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : Recensement - Rémunération complémentaire agents recenseurs 
N° de délibération : 2019_78 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

La Commune organise le recensement de la population obligatoire du 16 janvier 2020 au 15 

février 2020. 

Pour cela, elle doit recruter 8 agents recenseurs pour couvrir les 8 districts représentés par le 

territoire communal. Monsieur le Maire propose que sur ces 8 agents, 3 d’entre eux puisse 

encadrer et accompagner leurs collègues dans leur mission de collecte des données. 

La délibération n°2019-54 du Conseil Municipal en date du 07/11/2019 fixe la rémunération 

des agents recenseurs. 

En complément de celle-ci, Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal la 

possibilité d’octroyer une rémunération supplémentaire pour les agents recenseurs en charge 

de l’accompagnement et du suivi de l’activité de leurs collègues pendant la période du 

recensement. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer cette rémunération 

complémentaire à 100 euros net par agent encadré pour l’ensemble de la période du 

recensement. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 Autorisent Monsieur le Maire à octroyer un complément de rémunération pour les 

agents recenseurs en charge d’encadrement à hauteur de 100 euros par agent encadré. 
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Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 
 
[[[signature1]]] 
 

 

 

 

Olivier MARTET
2019.12.30 21:40:51 +0100
Ref:20191227_104201_3-1-O
Signature numérique
le Maire



 
République Française 

***** 

Meurthe-et-Moselle 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de BLAINVILLE-SUR-L EAU 

***** 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : Vie associative - Mise à disposition gratuite d'un véhicule par la société 
Visiocom 
N° de délibération : 2019_79 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

La société Visiocom est une entreprise développant son activité autour de la mise à disposition 

de véhicules de transport de personnes et de matériels au service des collectivités. Elle a 

proposé à la commune de Blainville sur l’Eau un contrat de location à titre gratuit d'un véhicule 

neuf, kilométrage illimité, de marque Renault ou Peugeot pour une durée de 3 ans. 

Au terme des 3 années de contrat, la commune aura le choix de : 

 Soit renouveler l’opération et d’opter pour la mise à disposition gratuite d’un nouveau 

véhicule financé par de nouvelles inscriptions publicitaires 

 soit de procéder au rachat du véhicule actuel, aux conditions de l’Argus. 

 Monsieur le Maire précise que ce véhicule sera utilisé pour les déplacements en faveur des 

associations du territoire. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal : 

 d’approuver la mise à disposition gratuite d’un véhicule publicitaire par la société 

Visiocom pour une durée de 3 ans 

 de l’autoriser à signer le contrat de location du véhicule « navette gratuite » avec la 

société Visiocom. 

 De l’autoriser à signer l’attestation en vue d’une immatriculation d’un véhicule 

appartenant à la société Visiocom loué gratuitement par la commune de Blainville sur 

l’Eau. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 
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 Approuvent la mise à disposition gratuite d’un véhicule publicitaire par la société 

Visiocom pour une durée de 3 ans ; 

 

 Autorisent Monsieur le maire à signer le contrat de location du véhicule « navette 

gratuite » avec la société Visiocom ; 

 

 Autorisent Monsieur le Maire à signer l’attestation en vue d’une immatriculation d’un 

véhicule appartenant à la société Visiocom loué gratuitement par la commune de 

Blainville sur l’Eau. 

 

 

 

 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 
 

[[[signature1]]] 
 

 

 

 

Olivier MARTET
2019.12.30 21:41:04 +0100
Ref:20191227_104202_1-1-O
Signature numérique
le Maire
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Meurthe-et-Moselle 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de BLAINVILLE-SUR-L EAU 

***** 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : Vie associative - Subventions 
N° de délibération : 2019_80 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à verser une 

subvention de fonctionnement au titre de l’année 2019 pour deux associations : 

 KALINK’ART pour un montant de 300,00€ 

 ACCA pour un montant de 200,00€. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 Autorisent Monsieur le Maire à verser 300 euros à l'association KALINK'ART et 200 

euros à l'ACCA pour l'année 2019. 

 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 
 
[[[signature1]]] 
 

 

 

 

Olivier MARTET
2019.12.30 21:41:14 +0100
Ref:20191227_104203_1-1-O
Signature numérique
le Maire
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Blainville sur l’Eau CMJ 

 

  

Règlement du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)  
 

Article 1 : Objectifs 

 
Les objectifs du CMJ à Blainville sur l’Eau sont de :  
- Permettre aux jeunes de participer de façon concrète à la vie sociale, culturelle et sportive de la 
commune 
- Former les jeunes à l’exercice de la citoyenneté, à l’application de la démocratie, au débat 
collectif 
- Permettre aux jeunes de s’exprimer et d’être force de proposition 
- Créer des liens entre jeunes et  intergénérationnels  
- Permettre aux adultes d’être à l’écoute des jeunes Blainvillois  et connaître leurs besoins. 
 
Article 2: Composition du CMJ 

 
Le CMJ est composé : 
 -  de 15 membres maximum de 10 à 16 ans 
 -  du Maire ou son représentant élu au Conseil Municipal 
-   de l’adjoint responsable de la jeunesse ou son représentant élu au Conseil Municipal. 
 
Article 3 : Rôle, Droits et Devoirs des membres du CMJ 

 
3.1 Rôle : 
Le CMJ élabore des projets et participe à des actions qui doivent être profitables aux habitants de 
la commune. 
 
3.2 Droits :  
Le Conseiller du CMJ a le droit de :  
- S’exprimer librement sur le sujet de son choix dans le respect de la laïcité, des opinions 
politiques, religieuses ou philosophiques de chacun 
- Proposer des projets, des actions 
- S'impliquer dans toutes les manifestations organisées par la municipalité 
- S’impliquer dans les actions locales, nationales, européennes et mondiales. 
3.3 Devoirs :  
Le conseiller du CMJ s’engage à : 
- Être respectueux des opinions de chacun 
- Favoriser la citoyenneté et  l’expression de celle-ci 
- S’informer des besoins des citoyens de la ville 
- S’investir dans les projets du CMJ 
- Respecter les décisions prises  par le CMJ 
- Être présent aux différentes instances et réunions 
- Être porteur de projets et œuvrer à leur réalisation pour améliorer le quotidien des habitants de la   
commune 
- Être le représentant des Jeunes  de la commune auprès des élus municipaux  
- Accomplir sa mission sans négliger ses études auxquelles il apportera toute l’attention 
nécessaire.  
 
 
 
 
Article 4 : Éligibilité et intégration au CMJ 
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Blainville sur l’Eau CMJ 

 

  

 
Les jeunes qui souhaitent intégrer le CMJ doivent avoir entre 10 et 16 ans au 31 décembre de 
l’année d’inscription. Ils doivent être résidents de la commune de Blainville sur l’Eau. 
 
Pour faire partie du CMJ, le postulant doit retirer un dossier de candidature et le retourner en 
mairie. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. Même procédure pour les membres du CMJ qui 
souhaitent reconduire leur mandat. 
 
Au-delà de 15 candidats, un tirage au sort sera effectué. 
 
Article 5 : Durée, fin et Interruption, Dissolution 

 
5.1 Durée, fin et interruption : 
Le mandat durera 2 ans. Il prendra fin à l'issue  de la journée d'intégration.  
Sont déclarés sortants du CMJ :  
- En fin de mandat 
- Démissionnaires. Ceux-ci ne peuvent pas se représenter à la journée d’intégration 
- N’habitant plus à Blainville sur l’Eau 
- Destitués de leurs fonctions. 
 
5.2 Dissolution : 
La dissolution du CMJ peut-être prononcée par le Conseil Municipal. 
 
Article 6 : Déontologie 

. 
Les jeunes conseillers devront adopter une attitude correcte en toute circonstance. 
En ce sens, ils devront respecter les différents intervenants, les agents municipaux, leurs 
collègues, et plus largement, l’ensemble de la population. 
L’assiduité et la ponctualité sont indispensables pour un bon exercice du mandat. 
 
Article 7 : Sanction 

 
En cas de non respect des règles énoncées, le jeune conseiller recevra un avertissement. En cas 
de récidive le jeune se verra destitué de ses fonctions. 
 
Article 8 : Fonctionnement du Conseil Municipal de Jeunes 

 
Une journée d’intégration est organisée en début de mandat. 
Le CMJ élit un Maire Junior et 2 adjoints lors de cette journée. 
 
Le CMJ fonctionne en assemblée plénière et en commissions thématiques. Ces commissions  
sont crées par le CMJ. Celles-ci sont chargées d’étudier les projets votés en séance plénière . Un 
représentant de chaque commission est  désigné en même temps que sa création. 
 
Le CMJ est convoqué par le Maire Junior par écrit ou par mail. Les séances auront lieux en mairie 
au minimum tous les deux mois. 
 
Le CMJ ne peut délibérer que lorsque le quorum (moitié des membres plus un) est atteint. S’il 
n'est pas atteint, l’assemblée délibérante est convoquée une seconde fois et délibère valablement 
quelque soit le nombre de présents. 
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A chaque séance, le CMJ nomme un secrétaire. Celui-ci sera assisté par un élu municipal qui 
participe au débat pour rédiger un compte rendu qui sera adressé à tous les membres du CMJ par 
courrier ou mail. 
 
Les votes lors des séances se feront à main levée, toutefois sur demande de la majorité des 
membres du CMJ,  les votes pourront se faire à bulletin secret. En cas d’égalité, le Maire Junior  
aura une double voix. 
 
Le Maire Junior, avec l’aide de l’élu du CM, dirige les débats, accorde la parole, met aux voix les 
propositions lors des séances. 
 
L’élu du CM  peut, à la demande du CMJ, inviter un ou plusieurs intervenants extérieurs suivant 
les projets en cours. 
 
Article 10 : Pouvoir et Budget 

 
10.1 Pouvoir :  
Le CMJ est doté d’un pouvoir de proposition et de réalisation de projets dans l’intérêt collectif. Les 
propositions qui seront retenues par le Maire Junior seront  présentées en Commission jeunesse, 
en Bureau ou au Conseil Municipal pour validation. 
 
10.2 Budget : 
Aucun budget spécifique n’est alloué au CMJ. Suivant leur impact budgétaire, les opérations 
décidées par le CMJ puis validées par la Commission Enfance, le Bureau ou le Conseil Municipal 
seront prises en compte dans le budget municipal. 
 
Article 11 : Révision du règlement 

 
Le présent règlement peut à tout moment faire l’objet de modifications sur proposition en séance 
plénière et validé par la Commission Jeunesse des adultes. 
 
 



 
République Française 

***** 

Meurthe-et-Moselle 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de BLAINVILLE-SUR-L EAU 

***** 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

27 16 16 

  
+ 5 

pouvoirs 
 

Date de convocation 

13 Décembre 2019 

 

Date d’affichage du compte rendu 

26 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf Décembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Olivier MARTET, maire. 
 
Présents : BRANDMEYER Paul, COLLET Alain, CONCHERI Sarah, DELBE 
Teddy, DORE Nadia, EL OMARI Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS 
Nadine, GENAY Jacqueline, GUTH Michel, LAHEURTE Hervé, LANA 
Cécile, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, SASSETTI Evelyne, 
SCHLEGEL Laëtitia. 
 
Absents : CLAUSSE Martine, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, 
FARRUDJA Anne Marie, HUSSON Marie Louise, PILLER Christian. 
 
Représentés : BINDA Paul par MARTET Olivier, DEMOUGIN Sandra par 
PETITDEMANGE Monique, LARDIN Francis par LAHEURTE Hervé, 
MANGEOT Catherine par GALLOIS Nadine, THOMASSIN Magali par 
COLLET Alain. 
 
Madame GALLOIS Nadine a été nommée secrétaire de séance 

 

Objet : Jeunesse - Approbation réglement intérieur CMJ 
N° de délibération : 2019_81 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

16 21 21 0 0 0 

 

Monsieur le Maire soumet pour approbation aux membres du Conseil Municipal le règlement 

intérieur du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 

Pour mémoire, les membres du CMJ sont : 

 Titulaires : 

 Lola RAMENATTE 

 Maeva SCHLEGEL 

 Nathan DEMANGEAT 

 Gauthier DARTOY-MOINAUX 

 Suppléants : 

 Pauline CLAUDEL 

 Timéo CHRISTOPHE 

 Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 Valident le règlement intérieur du Conseil Municipal des Jeunes. 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Le maire, Olivier MARTET 
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