
   

 

 

Extrait du Registre des Délibérations 

Séance du 2 Mars 2017 

Nombre des Membres en exercice : 78 

 
OBJET :  PROCES VERBAL  

DATE  DE  C ONVOC AT ION  :  24  FEVR IER  2017 

DATE  DE  L ’AFFIC H AGE  :  9  MAR S 2017  de l’extrait de Délibération 

 

Le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni ce jour, au lieu ordinaire de ses séances, sous 

la présidence de Monsieur Fabrice CHARTREUX, Président. 

L’ordre du jour a été modifié, les délibérations ont été présentées dans cet ordre : 2017-03- 04 – 05 – 06 – 07 

– 08 – 01 – 02 – 03 – 09, puis sans changement de la 10 à la 15. 

 

Le Président accueille les délégués et fait procéder à l’appel.  

Le quorum étant atteint, la séance peut démarrer.  

Il est procédé à la désignation du secrétaire de séance : Guy Schilling. 

 

 

 

Etaient  

présents :  

André FONTANA (ayant la procuration de Bernard DEPAILLAT), Gérald LIOUVILLE, Claude MANET, Jean-Luc STAROSSE, Emmanuel 

PAYEUR, Fabrice CHARTREUX (ayant la procuration de Bernard FABING), Laurent GUYOT, Francis SIEDLECKY, Roger SILLAIRE 

(départ après la 2017.03.08), Christophe MAURY, Isabelle GUILLAUME, Yolande AGRIMONTI, Patrice KNAPEK (ayant la procuration 

de Roger SILLAIRE à compter de la 2017.03.09), Jean-Robert GORCE, Philippe MONALDESCHI (ayant la procuration de Michèle 

PILOT), Isabelle GASPAR, Bruno BECK, Damien BRASSEUR, Frédérique SAUVAT, Roger JOUBERT, Chantal PIERSON, Patrick THIERY, 

Philippe HENNEBERT, François MANSION, Jean-François MATTE, Kristell JUVEN, Patrick FLABAT, Lydie LEPIOUFF (ayant la 

procuration de Malika GHAZZALE), Fabrice DE SANTIS, Christine ASSFELD LAMAZE, Olivier HEYOB (ayant la procuration d’Alde 

HARMAND), Catherine BRETENOUX (ayant le procuration de Marie Thérèse VIOT), Lucette LALEVEE, Jorge BOCANEGRA, Matthieu 

VERGEOT, Philippe GAUVIN, Mustapha ADRAYNI, Fatima EZAROIL, Thierry BAUER, Marie-Jeanne CHRETIEN, Alain COCUSSE, Estelle 

VUILLAUME, Claudine CAMUS, Etienne MANGEOT (ayant la procuration de Stéphanie LAGARDE), Alain BOURGEOIS, Guy 

SCHILLING (ayant la procuration de Catherine GAY), Pascal MATTEUDI, Véronique CARRIER (ayant la procuration de Clément 

VERDELET), Raphaël ARNOULD (ayant la procuration de Jean Pierre COUTEAU), Gérard BOULANGER, Corinne LALANCE, Christine 

THERMINOT, Christelle AMMARI (ayant la procuration de Denis PICARD), Thomas MIGOT, André FONTAINE, Régis MATHIEU, 

Dominique PERRIN, Xavier RICHARD, Bernard DROUIN, Jean-Louis CLAUDON, Gérald ERZEN, Jean-Paul LOUIS (ayant la suppléance 

de Jean Luc LELIEVRE), Serge ZUFFELLATO (ayant la suppléance de Jean François SEGAULT), Alain BLUEM (ayant la suppléance 

d’André MAGNIER). 

 

Etaient 

excusés : 

  Jean-Luc LELIEVRE, Bernard FABING, Jean-François SEGAULT, André MAGNIER, Michèle PILOT, Michel NOISETTE, Clément 

VERDELET, Bernard DEPAILLAT, Alde HARMAND, Marie-Thérèse VIOT, Malika GHAZZALE, Catherine GAY, Stéphanie LAGARDE, 

Denis PICARD, Jean Pierre COUTEAU 

 

Avis de 

procuration :  

11 (des délibérations 2017.03.04 à 08) ; 12 (des délibérations 2017.03.01 à 03 et 09 à la fin. 

Secrétaire 

De séance : 

Guy SCHILLING 

Nombre de 

présents : 

64 (des délibérations 2017.03.04 à 08) ; 63 (des délibérations 2017.03.01 à 03 et 09 à 14) 

Nombre de 

votants : 

75 



 

Le Président invite l’assemblée à valider une modification dans l’ordre de passage des délibérations, pour 

tenir compte d’un impératif horaire de M. Roger SILLAIRE, vice-président délégué à l’administration 

générale et aux ressources humaines, qui doit se rendre à une rencontre provoquée par le Préfet. 

L’assemblée valide ces modifications, à l’exception de M. Claude MANET qui vote contre.  

 

Le procès-verbal du conseil communautaire du 26 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité, M. Gérald 

ERZEN remarquant cependant que l’élection de la CAO, qui a eu lieu lors de cette séance, ne s’est pas 

déroulée dans les formes prévues par la loi – à savoir vote à bulletin secret et scrutin de liste à la 

proportionnelle - et qu’il lui semble nécessaire de la refaire, faute de quoi il se réserve le droit de déposer 

un recours devant le juge. 

F. CHARTREUX rappelle que le vote à main levée s’est fait sur approbation de l’assemblée à l’unanimité et 

qu’il ne lui semble donc pas opportun de revenir dessus. Cela étant, il confirme qu’il est toujours possible 

de faire un recours devant le tribunal administratif et indique que les vérifications seront faites par les 

services de la CC2T, afin qu’une réponse appropriée soit apportée à cette observation. 

 

2017-03-04 – FONCTION PUBLIQUE (4.1.1) – ADHESION AU CNAS 

Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité, Madame PIERSON s’abstenant.  
 

2017-03-05- INSTITUTIONS (5.6) - FRAIS DE MISSIONS DES ELUS – MANDAT SPECIAL 

Questions et observations de l’assemblée : 
 

D. BRASSEUR note qu’il s’agit de 2 délégations de natures différentes, l’une s’exerçant au niveau national, 
l’autre au niveau local. De ce fait, il estime qu’il aurait été préférable de faire deux délibérations distinctes. 
F. CHARTREUX prend note de cette remarque et précise que, si l’objet des délégations est en lui-même 
effectivement différent, le sujet proposé à l’assemblée reste le même puisqu’il s’agit dans les deux cas 
d’autoriser l’application du dispositif de « mandat spécial » qui peut être accordé à certains élus selon des 
conditions et modalités fixées par la loi. 
G. BOULANGER ajoute, que concernant le mandat spécial qui est proposé à son égard, il ne s’agit pas de se 
faire rembourser des notes de restaurants ou d’hébergement, mais uniquement les frais kilométriques qu’il 
devra assumer afin de se rendre aux réunions rendues nécessaires par le suivi des opérations de voiries 
communautaires en 2017. 
Après ces échanges, il est procédé au vote : 
Délibération adoptée à la majorité, Monsieur FONTANA (ayant la procuration de M. DEPAILLAT) votant 

contre. 

2017-03-06 – FONCTION PUBLIQUE (4.1.1) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATION DE 

POSTES 

Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

2017-03-07 – FONCTION PUBLIQUE (4.1.1) - FONCTION PUBLIQUE - RATIO PROMU-PROMOUVABLES 

Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité.  

2017-03-08 – FONCTION PUBLIQUE (4.1.1)- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATION DE 

POSTE ATTACHE HORS CLASSE - AVANCEMENT DE GRADE 

Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 



2017-03-01 – SUBVENTIONS (7.5.2) - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’OPERATION 

PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

2017-03-02 – FINANCES (7.10) – TEPCV : DEMANDE DE SUBVENTIONS  

Questions et observations de l’assemblée : 
 

C. MANET souhaitant avoir des précisions sur les critères BBC appliqués et si ce programme d’aide est 

amené à continuer, O. HEYOB indique que les règles d’attribution sont fixées au niveau national et qu’il 

s’agit de permettre de soutenir les opérations de rénovation de l’habitat. Il ajoute que l’on ne sait pas 

aujourd’hui si l’enveloppe d’aide TEPCV sera renouvelée par le futur gouvernement. 

(ndlr : critères BBC – Bâtiment Basse Consommation – objectif en cas de travaux de rénovation : - de 104 

KWh/m²/an) 

Après cet échange, il est procédé au vote : 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-03-03-DOMAINE ET PATRIMOINE (3.5.2)- RETROCESSION D’OUVRAGES D’ECLAIRAGE PUBLIC 

Questions et observations de l’assemblée : 
 

G. BOULANGER souhaitant avoir des précisions sur le coût de fonctionnement prévisionnel que va générer la 

récupération de ces ouvrages d’éclairage public, L. GUYOT indique que pour 16 candélabres, le coût de 

consommation électrique est estimé à environ 3500 €/an. 

JF MATTE indique qu’il est souhaitable que l’entretien des candélabres soit plus performant que celui réalisé 

sur le Pôle industriel où des dysfonctionnements sont constatés.  F. CHARTREUX indique que cette remarque 

est prise en compte et que les services font actuellement réaliser des devis par des prestataires pour 

résoudre ces problèmes. 

Après ces échanges, il est procédé au vote : 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

2017-03-09 –FINANCES (7.10) – DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 

Questions et observations de l’assemblée : 
 

Ch. PIERSON indique que, pour la commune de Manoncourt-en Woëvre, vu le montant très peu élevé de 

l’attribution de compensation (AC), il serait souhaitable que le Trésor Public attende la fixation de l’AC 

définitive plutôt que de commencer à verser chaque mois une somme modique. F. CHARTREUX note que 

cette observation est totalement légitime, mais confirme que le Trésor Public procèdera malheureusement 

au versement par douzième, car c’est ce que prévoit la réglementation en vigueur. 

Après cet échange, il est procédé au vote : 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

2017-03-10 - FINANCES (7.1) - LISSAGE DES CREDITS DE PAIEMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

ANTERIEUREMENT OUVERTES 

Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

2017-03-11 - FINANCES (7.10) – FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DES 
BUDGETS PRINCIPAL, ASSAINISSEMENT, ORDURES MENAGERES ET ZAR NOVIANT ET FIXATION DU SEUIL DE 
RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 



2017-03-12– FINANCES (7.10) - TRANSFERT DE L’ACTIF ET DES EMPRUNTS DES ORDURES MENAGERES DE 

HAZELLE EN HAYE 

Questions et observations de l’assemblée : 
P. MATTEUDI demandant pourquoi aucun amortissement n’est prévu sur certains postes de dépenses 

d’investissement, comme par exemple la déchèterie, P. MONALDESCHI indique que certains équipements ne 

sont pas amortissables. Il est également précisé que, pour la déchèterie, si le choix a été fait d’inscrire la 

dépense sur un compte d’aménagement de terrain, cela ne donne effectivement pas lieu à amortissement. 

Par ailleurs, pour certaines dépenses, l’amortissement commence en année N+1. 

R. JOUBERT souhaitant savoir si certains emprunts pourraient utilement être renégociés, P. MONALDESCHI 

indique que l’ensemble des emprunts de la collectivité est régulièrement passé en revue et que, dans le cas 

où il est pertinent d’en renégocier certains, les démarches sont faites.  

Après ces échanges, il est procédé au vote : 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-03-13 – COMMANDE PUBLIQUE (1.1) – MARCHE DE TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 
DE LA COMMUNE DE CHOLOY-MÉNILLOT ET DU QUARTIER DOMGERMAIN-BOIS LE COMTE 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

2017-03-14 -COMMANDE PUBLIQUE (1.1) – COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 

EN MATIERE DE COMMANDE PUBLIQUE  

Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Le Conseil Communautaire prend acte de cette présentation. 

 

2017-03-15 - FINANCES (7.10) - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 

Avant de présenter les éléments clés et les enjeux du DOB 2017, F. CHARTREUX fait part à l’assemblée de son 

souhait que ce sujet fasse l’objet de débats et incite chacun à prendre la parole pour aider à la réflexion et à 

la finalisation des choix budgétaires. 

Il présente ensuite les axes qui se dessinent pour la collectivité, suite à la fusion et aux réformes territoriales, 

en mettant en exergue la logique qui a prévalu à la mise au point du rapport d’orientations budgétaires, à 

savoir le rappel des opérations inéluctables imposées par la loi ou déjà validées antérieurement et en partie 

réalisées, qui ne sont pas de nature à faire débat, celles partiellement engagées et celles à venir dans le futur, 

qui restent à débattre. 

P. MONALDESCHI procède ensuite à la présentation de la situation financière de la collectivité, en indiquant 

que la capacité de désendettement consolidée de la nouvelle CC s’est sensiblement dégradée. 

G. BOULANGER  fait part de sa surprise sur l’état de la capacité de désendettement chiffrée à 12,3 années, 

car ce chiffre ne correspond pas à ce qui avait été estimé lors des travaux préparatoires à la fusion, avec une 

situation qui était assez favorable pour l’ex-CC2H et correcte pour l’ex-CCT. 

F. CHARTREUX souligne qu’il faut désormais appréhender la nouvelle communauté de communes dans sa 

globalité et s’efforcer de regarder vers l’avenir, sans revenir à chaque fois à des comparaisons avec les 

situations passées des 2 anciennes communautés. 

P. MONALDESCHI ajoute que la dégradation de ce ratio s’explique par un manque à gagner en recettes de 

fonctionnement - dont le montant final a été arrêté  à la fin de l’année 2016 - dû aux baisses de dotations et à 

une fiscalité perçue inférieure de 200 K€  à ce qui était prévu. 

A. FONTAINE demandant s’il faut faire le lien entre cette dégradation et l’arrivée de la CC2H, F. CHARTREUX 

rappelle que ce n’est pas le sujet et qu’il faut arrêter de regarder vers le passé en pensant CCT et CC2H. Les 

chiffrent posent une réalité, ce qui a vocation à éclairer les élus pour les aider à faire leurs choix et construire 

l’avenir. Il remercie au passage le vice-président délégué aux Finances et le service financier de la collectivité, 

pour le travail conséquent  réalisé, qui a permis, malgré le contexte de fusion et les nombreuses incertitudes 

qui en découlent, de réaliser des documents de préparation budgétaires les plus précis possibles. 

 



 

A l’appui de la présentation de l’organigramme de la CC2T, le Président rappelle que de nouvelles prises de 

compétence vont s’imposer dans un futur proche, en plus de celles qui ont été prises récemment, et invite 

les délégués à se poser cette question : avec cet organigramme, la collectivité a-t-elle le personnel suffisant 

pour assumer ces compétences ? 

T. BAUER note que l’effectif de certains pôles semble disproportionné par rapport à d’autres, et cite par 

exemple le Pôle sportif qui gère le centre aquatique, par rapport au Pôle développement qui est relativement 

peu doté en personnel alors que les besoins sont importants. 

E. PAYEUR précise, concernant le centre aquatique, que le fonctionnement de ce type d’établissement 

nécessite du personnel d’accueil et de caisse, du personnel de maintenance technique et d’entretien et du 

personnel d’enseignement sportif et de surveillance, rappelant  que l’effectif de surveillance est d’ailleurs 

strictement normé par la législation en vigueur. 

F. CHARTREUX ajoute que certains services sont devenus un peu sous-dimensionnés par rapport aux missions 

assumées, mais que la collectivité fait face, ici comme ailleurs, à des contraintes financières qui lui imposent 

de faire avec les moyens existants et les compétences en place, précisant toutefois qu’une évolution est 

nécessaire, mais qu’il convient d’avancer avec prudence. 

Concernant le service assainissement, JL STAROSSE témoigne que les 2 postes ouverts en 2016 permettent 

de mieux faire face au plan pluriannuel d’investissement ambitieux validé par l’assemblée en 2015. A ce 

moment, le choix a été fait de créer ces postes et cela s’avère très utile et indispensable pour répondre aux 

besoins. 

A.FONTANA demandant où en est l’avancement de la signalétique promise en 2016, L. GUYOT indique que la 

consultation des prestataires est terminée et que les commandes seront passées sous 15 jours pour un 

démarrage de la pose en mai, G. LIOUVILLE ajoutant que la pose des panneaux par les services techniques va 

se faire progressivement et par grappes de communes du même secteur. 

JF MATTE soulignant que les bons à tirer ont été signés en septembre 2016 et s’étonnant du retard pris,  

F. CHARTREUX rappelle que la fusion a généré un travail très conséquent et a pris beaucoup de temps à 

l’ensemble des équipes, qui ont dû laisser de côté certains dossiers momentanément. 

T. BAUER demandant s’il est envisageable de faire appel à des sociétés externes, pour pallier le manque de 

personnel, notamment sur le développement économique, F. CHARTREUX indique que, pour le montage de 

projets et le suivi de dossiers, il ne serait pas efficient de faire appel à des prestataires externes, car ce type 

de missions demande de bien connaître le territoire, ses acteurs, ses partenaires et la stratégie de la 

collectivité. 

 

P. MATTEUDI, évoquant les missions assumées par le pôle développement, s’interroge sur la capacité de ce 

service à faire de la prospective et à aller au-devant des investisseurs, en participant par exemple à des 

salons. F. CHARTREUX indique, qu’en interne, la communauté de communes n’a pas la capacité ni les moyens 

pour faire de la prospection et s’appuie de ce fait sur des outils comme l’ADSN, la CCI,  la Région et sans 

doute demain le Pôle métropolitain. Par ailleurs, le développement du territoire est surtout endogène, avec 

80% des entreprises ayant un effectif de moins de 10 salariés. Il rappelle également que les participations aux 

salons coûtent très cher, avec un retour quasi nul. 

K. JUVEN ajoute que, sur ce sujet, la relation à la Métropole et au futur Pôle métropolitain est d’autant plus 

importante que c’est à ce niveau qu’arrive l’information stratégique sur les projets d’implantation 

économique, ce qui renforce encore l’intérêt d’un schéma régional de développement économique.  

P. MATTEUDI faisant observer qu’il est en conséquence très important d’être présent au sein de ces 

instances, F. CHARTREUX confirme que c’est le cas ; les élus de la CC2T sont présents et participent aux 

débats pour faire valoir leur territoire. 

 

 

 

 

 



 

Concernant la 3ème tranche du FISAC, P. MATTEUDI demandant à combien elle s’élève et si les commerces de 

Toul vont bien être intégrés dans le dispositif, C. ASSFELD LAMAZE confirme que le programme se poursuit 

pour Toul comme auparavant, mais avec désormais un rattachement à la CC2T qui porte la compétence.  

F. CHARTREUX indique que, pour le montant de l’enveloppe, des précisions seront données par les services 

(voir ci-dessous). 

NDLR : concernant l’enveloppe du FISAC  2ème tranche, elle s’élève à 152 970 €, répartie à hauteur de 30 450 € 

en fonctionnement (animation ADSN notamment) et 122 520 € en investissement (aides aux entreprises). 

 

Concernant l’aménagement des points d’apport volontaires prévus dans le DOB 2017 sur le territoire de l’ex-

CCT, G. BOULANGER souhaitant savoir si l’opération de déploiement en reste là pour le moment,  

F. CHARTREUX confirme que c’est ce qui est engagé à ce stade. 

D. BRASSEUR demandant par ailleurs s’il est nécessaire de prévoir des totems d’informations à proximité des 

points tri, dans la mesure où diverses informations figurent déjà sur les containers, J. BOCANEGRA indique 

qu’il s’agit de propositions faites suite à des remarques d’usagers, et qui font actuellement l’objet de 

discussions en commissions. 

 

Concernant la présentation visuelle des documents de DOB faite en séance, A. FONTAINE déplore qu’il y ait 

une différence entre les documents envoyés (ndlr : le rapport complet du DOB) et ceux présentés en séance, 

ce qui nuit fortement à la compréhension. P. KNAPECK indique qu’en-dehors du code couleurs utilisé qui est 

différent, on retrouve les mêmes informations dans le rapport du DOB. 

F. CHARTREUX confirme que, bien que la présentation soit différente, tout est dans le document complet qui 

a été envoyé aux délégués, avec l’ensemble des explications et des montants, et souligne qu’il n’y a pas 

d’intention de brouiller les informations et de nuire à la compréhension des élus.  

 

Concernant les travaux prévus sur la déchèterie de FONTENOY s/MOSELLE, C. LALANCE et G. BOULANGER 

s’étonnent du montant prévisionnel (150 K€), alors que beaucoup de travaux ont déjà été faits en 2016. 

J. BOCANEGRA précise que plusieurs interventions s’imposent pour mettre cet équipement en conformité 

avec les normes de sécurité  (mise en conformité de la benne à gravats, amélioration des conditions de 

stockage des déchets dangereux et des déchets électriques et électroniques, dossier réglementaire à prévoir 

pour tenir compte de la quantité de déchets sur site) et harmoniser les pratiques entre les 2 déchèteries du 

territoire (mise en place d’une barrière automatique à l’entrée avec mise en place d’un système de badgeage 

pour les usagers, aménagement d’une benne éco-mobilier). 

 

Concernant la prévision de changement du site internet de la collectivité, JR GORCE demande s’il s’agit d’une 

refonte complète et si l’on peut évaluer son intérêt réel, si un cahier des charges sera réalisé, si l’on dispose 

de données sur la fréquentation actuelle du site et si des usagers nous ont fait part de leur avis. JL CLAUDON 

indique que les chiffres de fréquentation sont aujourd’hui peu élevés et que certains usagers témoignent de 

l’aspect parfois peu pratique de l’ergonomie des anciens sites des 2 CC. Il précise également qu’un travail est 

engagé avec la responsable de la communication et la commission communication pour réfléchir aux 

améliorations souhaitables, en ayant en tête que ce site est une des vitrines de la collectivité. Parmi les 

nouvelles fonctionnalités possibles du site, un intranet pour les élus est envisagé. Un cahier des charges 

précis est en cours de rédaction. 

 

Concernant les aménagements de plate-forme de déchets verts, T. BAUER s’interroge sur l’adéquation des 

crédits estimés (800 K€) avec le nombre de plateformes nouvelles à aménager (environ 13) et demande quel 

type d’aménagement est envisagé. J. BOCANEGRA rappelle l’importance de ces équipements de proximité 

pour les usagers, avec un retour sur investissement observé via la diminution des quantités de déchets verts 

déposés en déchèterie et indique qu’il est envisagé de réaliser des plateformes inspirées du  modèle de celle 

existant à DOMMARTIN. 

 



 

 

 

Concernant l’acquisition d’un véhicule électrique, T. BAUER comparant avec une opération semblable 

envisagée par la Mairie de Toul, s’étonne du faible montant prévu par la CC2T. O. HEYOB précise que l’on est 

sur un montant estimatif et que sur ce type d’équipements, les prix dépendent bien entendu du modèle et de 

sa capacité. Par ailleurs, il n’y a pas pour la CC2T de borne à prévoir, car elle existera déjà. Il précise 

également que ce type d’investissement est subventionné à 80%. 

 

Concernant la Maison du tourisme, T. BAUER s’étonne qu’un surcoût soit à prévoir alors que des crédits 

importants déjà été votés en 2016, pour lesquels il estime le ratio/m² à 2600€, ce qui lui semble exorbitant. 

F. CHARTREUX rappelle qu’il s’agit de travaux d’aménagement conséquents, de surcroît sur un monument 

historique, ce qui génère des coûts supplémentaires et indique que des précisions pourront être données sur 

le coût/m² par les services.  

(NDLR : à ce stade, les travaux estimés s’élèvent à 275 000 €HT, honoraires compris, pour une surface à 

aménager de 186 m² au total – dont 96m² créés en R+1 – soit un ratio de coût au m² de 1 478 €HT). 

 

Concernant le Parc de Haye, F. CHARTREUX rappelle que le site a été vendu en 2016 par l’Etat (ONF) à l’EPFL 

(Etablissement Public Foncier Lorrain), en attendant son retour dans le giron de la collectivité de 

rattachement, au prix de 16,2 millions d’euros, montant auquel il faudra ajouter les différents travaux lourds 

à faire sur ce site, notamment sur les voiries et réseaux. Indiquant que les recettes de loyers sont 

actuellement de l’ordre de 2 millions d’euros par an, le Président souligne que la collectivité est très vigilante 

sur la gestion mise en place par l’EPFL et sur la nécessité que les dépenses engagées soient couvertes par les 

recettes de loyers, afin de ne pas alourdir le bilan financier de l’opération. Il indique enfin que, même si le 

sujet n’a pas vocation à avoir d’incidence financière en 2017, une décision sera à prendre sans doute avant la 

fin de l’année, sous réserve que la communauté de communes dispose de toutes les informations 

essentielles, comme le programme prévisionnel d’aménagement du site et le bilan économique 

correspondant. 

P. MATTEUDI demandant si la communauté a réellement le choix quant à la reprise de ce site, F. CHARTREUX 

observe que dans l’absolu, on a toujours le choix, mais dans le cas présent, si le site ne revient pas à la CC2T, 

le risque serait qu’il soit repris par un investisseur privé, ou éventuellement par le Pôle métropolitain. 

L’objectif étant le maintien et le développement de l’activité économique et de l’emploi sur cette zone, il 

serait aberrant que la collectivité ne la reprenne pas, mais cela ne peut pas se faire à n’importe quelle 

condition. 

 

Concernant le numérique, P. HENNEBERT exprimant sa déception sur le fait qu’il n’y ait pas d’enveloppe 

dédiée prévue en 2017 et soulignant qu’une compétence sans finances, cela n’existe pas, demande où en est 

le projet de déploiement du numérique sur les ZAE. Il ajoute que si l’on demande aux entreprises de 

participer, le sujet est perdu d’avance, alors que la collectivité devrait, sur des problématiques comme celle-

là, se placer dans une vision d’attractivité à long terme. F. CHARTREUX rappelle que c’est un sujet primordial, 

mais qu’il est nécessaire de bien dimensionner les moyens financiers à engager avant d’annoncer une 

enveloppe. Sur le fibrage des ZAE, il rappelle que le Département, pilote de ce dossier, a pris du retard. L’ex-

CCT avait prévu une enveloppe dédiée à ce sujet sur le budget 2016 (ndlr : 143 000 €), mais elle n’a pas été 

consommée. La question posée aujourd’hui est de savoir si cet investissement est pertinent, dans la mesure 

où il reviendra aux entreprises de se raccorder et d’en assumer les frais. Si elles ne le font pas, cet 

investissement aura été fait à fonds perdus. Il est prévu de revoir ce sujet avec les entreprises pour avoir une 

vision claire de leurs attentes dans ce domaine. 

 

JR GORCE note que, pour ce qui est du très haut débit à l’habitant, le territoire est inégalement desservi. Il 

ajoute que la Région, pilote du dossier, annonce un plan de déploiement qui doit courir jusqu’à 2025 et invite 

à faire faire une étude sur les besoins du territoire, les zones blanches, afin de faire remonter nos priorités à 



la Région et ne pas prendre le risque d’attendre 2025. F. CHARTREUX indique qu’il a rencontré le vice-

Président à la Région chargé de ce dossier ; le délai donné pour le territoire n’est pas 2025 mais 2022, le coût 

résiduel à charge pour la communauté est estimé à 250€par foyer, ce qui représente une dépense de 4 à 5 

millions d’euros. C’est donc un choix financier lourd, même s’il s’impose sans aucun doute, et qui nécessitera 

en amont une adaptation des statuts de la CC2T.  

 

F. SAUVAT témoigne des attentes des habitants d’un village comme LAGNEY et souligne en premier lieu 

l’importance d’avoir des solutions en matière d’accueil de la petite enfance, ainsi qu’une offre adaptée de 

mobilité, particulièrement pour les jeunes. Cela étant, elle considère également que les évolutions 

envisagées pour le centre aquatique ont leur importance pour l’attractivité du territoire et la réponse aux 

attentes des usagers.  

Par ailleurs, ayant récemment rencontré des représentants d’autres intercommunalités venant également de 

fusionner, elle a pris conscience du bon niveau d’informations et de travail réalisé pour que la fusion entre 

l’ex-CCT et l’ex-CC2H se réalise au mieux et tient à en remercier les anciens exécutifs. (Applaudissements de 

la salle). 

 

E. MANGEOT, souhaitant exprimer son avis sur la réflexion globale portée par le rapport du DOB, rappelle 

qu’il s’agit pour la collectivité d’un moment clé, dont l’objet est d’engager une réflexion et des échanges afin 

de nourrir une vision du territoire à long terme. A ce titre, il regrette que les grandes orientations présentées 

dans le DOB ne reflètent pas une volonté de se projeter vraiment. Il constate qu’on retrouve une certaine 

continuité par rapport à avant, ce qui semble normal à ce stade et qui avait d’ailleurs été annoncé par le 

Président lors de son élection. Il note que la CC2T déploie beaucoup d’énergie à gérer les écueils, réagir aux 

crises vécues par le territoire, en citant par exemple la fermeture de Kléber ou la reprise du bâtiment 001, et 

souhaite qu’elle aille davantage de l’avant. Dans cet esprit, il émet 3 propositions : 

- disposer d’une structure qui permette d’avoir une force de projection vers l’avenir. Faisant référence aux 

travaux menés avant la fusion sur les questions de gouvernance, il émet le vœu qu’un conseil de 

développement soit mis en place, mais au niveau de l’intercommunalité, pas du Pays, afin de coller au plus 

près au bassin de vie. 

- anticiper sur les prochaines étapes de réformes territoriales et les fusions à venir, en parachevant la 

construction du Grand Toulois sans attendre la prochaine réforme. 

- être demain un territoire qui gagne dans la grande Région, en s’inscrivant dans la dynamique du sillon 

Lorrain. 

 

F. CHARTREUX le remercie pour ces observations et propositions et rappelle que c’est malheureusement 

l’histoire de cette collectivité de gérer des crises, mais aussi de relever les défis qui en découlent. Concernant 

les 3 propositions faites, le Président précise qu’elles font effectivement partie des réflexions d’ores et déjà 

engagées. Concernant le rapprochement avec la CC du Pays de Colombey, il rappelle que c’est un territoire 

avec lequel de nombreux sujets font déjà l’objet de coopérations poussées, comme par exemple la mobilité, 

le numérique, les zones d’activités économiques, le syndicat mixte grand toulois ou les rivières. 

Par ailleurs, les relations à venir au sein du futur Pôle métropolitain vont permettre tisser des liens plus forts 

avec le sillon Lorrain et impulser une dynamique nouvelle. 

 

Il conclut en rappelant que la CC2T s’investit aujourd’hui de manière conséquente pour absorber la fusion et 

assumer les nouvelles compétences issues de la dernière réforme territoriale, ce qui prend beaucoup de 

temps et d’énergie, mais qu’il est essentiel de continuer à se projeter au-delà de ce qui nous est imposé. 

 

Après ces échanges, le Conseil Communautaire donne acte de la tenue d’un débat d’orientation budgétaire 

pour l’année 2017 engagé à partir de la note explicative remise au Conseil. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les délégués et clôt la séance. 

 


