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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

TERRES TOULOISES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Séance du 10 janvier 2017 

Nombre des Membres en exercice : 78 

 

OBJET :  Procès-verbal de réunion 
 

DATE DE CONVOCATION  :  3  JANVIER 2017 
 

DATE DE L ’AFFICHAGE  :  16  JANVIER 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 Jean Pierre COUTEAU, Président. 

 

Etaient  

présents :  

André FONTANA, Gérald LIOUVILLE, Jean-Luc LELIEVRE, Claude MANET, Jean-Luc STAROSSE, Emmanuel 

PAYEUR, Bernard FABING, Fabrice CHARTREUX, Laurent GUYOT, Francis SIEDLECKY, Roger SILLAIRE,  

Christophe MAURY, Isabelle GUILLAUME, Patrice KNAPEK, Jean-Robert GORCE, Philippe MONALDESCHI, 

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, Alde HARMAND, Lydie LEPIOUFF, Fabrice DE SANTIS, Christine ASSFELD LAMAZE, Olivier HEYOB, 

Catherine BRETENOUX, Gérard HOWALD, Lucette LALEVEE, Jorge BOCANEGRA, Malika GHAZZALE, Matthieu 

VERGEOT, Philippe GAUVIN, Catherine GAY, Mustapha ADRAYNI, Fatima EZAROIL, Thierry BAUER, Marie-

Jeanne CHRETIEN,  Alain COCUSSE. Estelle VUILLAUME, Jean-François SEGAULT, Michèle PILOT, Michel 

NOISETTE, Clément VERDELET (départ à compter de la 2017.01.04 vote 1er conseiller délégué), Claudine CAMUS, 

Etienne MANGEOT, Alain BOURGEOIS, Guy SCHILLING, Marie-Thérèse VIOT, Pascal MATTEUDI, Stéphanie 

LAGARDE, Véronique CARRIER, Raphaël ARNOULD, Gérard BOULANGER, Corinne LALANCE, Christine 

THERMINOT, Christelle AMMARI, Denis PICARD, Jean Pierre COUTEAU, Thomas MIGOT (départ à compter de la 

2017.01.04 vote 2ème conseiller délégué), André FONTAINE, Régis MATHIEU, Dominique PERRIN, André MAGNIER, 

Xavier RICHARD, Bernard DEPAILLAT, Bernard DROUIN, Jean-Louis CLAUDON, Gérald ERZEN, Thierry COLLET.         

 

Etaient 

excusés : 

Charles BILOT, Yolande AGRIMONTI 

 

Avis de 

procuration :  

4 – Roger SILLAIRE ayant la procuration de Yolande AGRIMONTI ; Mustapha ADRAYNI ayant la procuration de 

Malika GHAZZALE à partir de la 2017.01.04 vote 8ème VP ; Véronique CARRIER ayant la procuration de Jean Robert 

GORCE à partir de la 2017.01.04 vote du 9ème VP ; Alde HARMAND ayant la procuration de d’Alain BOURGEOIS à 

partir de la 2017.01.04 vote du 4ème conseiller délégué. 

Secrétaire 

de séance : 

Roger SILLAIRE 

Nombre de 

présents : 

77 ; puis 76 à compter de la 2017.01.04 vote du 8ème VP ; 75 à compter de la 2017.01.04 vote du 9ème VP ; 74 à compter de la 

2017.01.04 vote du 4ème conseiller délégué ; 72 à compter de la 2017.01.04 vote du 2ème conseiller délégué. 

Nombre de 

votants : 

78 ; puis 77 à compter de la 2017.01.04 vote du 1er conseiller délégué ; 76 à compter de la 2017.01.04 vote du 2ème 

conseiller délégué. 
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Avant d’entamer la séance, Jean-Pierre COUTEAU, ancien Président de la Communauté de 

Communes de Hazelle en Haye (CC2H), qui, de par la loi, assure la présidence de ce conseil 

jusqu’à l’installation de la nouvelle assemblée, accueille les délégués.  

Il expose brièvement  le contexte de réforme territoriale et l’historique du processus de fusion entre 

la CC2H et la CCT (Communauté de communes du Toulois), dont il rappelle certains points de 

désaccord et de déception : diminution de la représentation démocratique des délégués 

communautaires, calendrier trop court imposé par la loi, peu propice à une bonne visibilité, 

notamment financière, des conséquences de la fusion. 

Il souligne toutefois que ses propos visent la réforme, pas l’ex-CCT avec laquelle l’ex-CC2H 

entretient de longue date de bonnes relations de coopération, notamment au sein du Pays Terres 

de Lorraine. Il rappelle également que depuis avril 2016, les délégués de l’ex-CC2H participent 

activement à la préparation de la fusion et sont très présents au sein des groupes de travail 

constitués dans ce but, ceci ayant permis, avec les délégués de l’ex-CCT, de réaliser un travail 

conséquent et de mettre en évidence les points de convergence et ceux restant à approfondir. 

Il conclut en faisant valoir que fusionner signifie unir sans absorber et  qu’il est primordial 

désormais d’être tourné vers l’avenir et vers le projet à construire au sein de la nouvelle 

communauté. 

 

Il est procédé à l’appel.  

Le quorum étant atteint, la séance peut démarrer. 

Désignation du secrétaire de séance : Roger SILLAIRE 

 

2017-01-01 (INSTITUTIONS – 5 ) - INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Le Conseil prend acte de l’installation des nouveaux délégués communautaires. 

 

Approbation d’une modification de l’ordre du jour : ajout de la délibération n° 2017-01-05 

(TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE), nécessaire à la 

continuité du service public. 

Modification de l’ordre du jour approuvée à l’unanimité. 

 

Conformément à l’article L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 

COUTEAU  invite le doyen de l’assemblée à présider à l’élection du Président. 

Monsieur  Claude MANET, doyen d’âge et délégué titulaire de Bruley, assure la présidence de 

l’assemblée pour faire procéder à cette élection. 

Après avoir rappelé les modalités de déroulement de ce vote, Claude MANET invite les candidats 

à la présidence à se déclarer et à décliner, s’ils le souhaitent, leur projet communautaire. 

 

 

2017-01-02 (INSTITUTIONS – 5.1) - ELECTION DE LA PRESIDENCE 

Monsieur CHARTREUX Fabrice et Monsieur GORCE Jean Robert se déclarent candidats pour le 

mandat de Président de la Communauté de communes Terres Touloises. 
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Après avoir présenté ses vœux à l’assemblée, Jean-Robert GORCE indique que le territoire est 

en train de vivre une étape importante de son histoire, avec la naissance progressive du Grand 

Toulois.  

Il rappelle le contexte de réforme territoriale qu’il qualifie de « chaotique », avec une grande 

incertitude sur le devenir des collectivités territoriales et souligne les répercussions que cela peut 

avoir sur l’avenir de la CC2T.  La baisse des dotations de l’Etat et la situation politique et 

économique internationale – qu’il illustre de plusieurs indicateurs financiers -  ont également 

des impacts au niveau local, ce qui n’est pas de nature à permettre à la CC2T de porter un 

regard serein sur ses perspectives financières et budgétaires. Il souligne la nécessité pour les 

délégués de travailler ensemble, avec une gouvernance ouverte, un dialogue accru avec les 

communes et une réelle place au débat au sein de l’assemblée, qu’il considère actuellement 

comme étant limité à un rôle de « chambre d’enregistrement ». 

Il déplore que la candidature de Fabrice CHARTREUX ne propose pas de rupture par rapport à 

l’exécutif précédent, et considère qu’il s’agit d’une démocratie « en trompe l’œil ». 

Il présente donc sa candidature à la présidence de la CC2T en précisant qu’il représente un 

collectif de plusieurs délégués qui soutiennent sa candidature. 

Pour la CC2T, il met en exergue 4 axes d’objectifs : 

- Conforter le développement économique du territoire 

- Développer les relations avec la Métropole au sein du Pôle métropolitain 

- Donner la priorité à l’investissement et faire des efforts sur les dépenses de 

fonctionnement, notamment sur les chapitres 011 et 012 (ndlr : respectivement dépenses à 

caractère général et dépenses de personnel). 

- Développer le numérique et supprimer les  « zones blanches ». 

A l’intention de Fabrice CHARTREUX, il indique avoir de l’estime et du respect pour l’homme, 

mais être plus circonspect sur le personnage politique qu’il incarne, au vu de ce qu’il a été par le 

passé et des positions qu’il a prises avant de faire partie de l’exécutif. Il le considère à cet égard 

comme étant soit naïf, soit « Machiavel lui-même ». 

Cela étant, il s’engage, quel que soit le résultat des élections, à adopter une attitude constructive. 

Il conclut en faisant part de son souhait de voir un exécutif resserré, une implication de tous les 

conseillers et une prise en compte plus forte du rural. 

 

Fabrice CHARTREUX prend la parole à son tour et présente ses vœux à l’ensemble des délégués. Il 

rappelle le moment particulier vécu par l’assemblée de la CCT le 16 décembre dernier, lorsque 

Kristell JUVEN, Présidente de l’ex-CCT, a annoncé qu’elle ne  se présenterait pas à la présidence de 

la CC2T. Il lui rend hommage et la remercie pour le travail accompli, notamment pour préparer la 

fusion. C’est dans cet esprit qu’il a accepté sa proposition et celle des membres de l’exécutif, de se 

porter candidat pour la présidence de la CC2T. 

Il fait valoir que, même si la décision de fusion est un format imposé par l’Etat, la nouvelle 

Communauté de Communes Terres Touloises est une chance pour le territoire. Compétente en 

matière d’aménagement du territoire, la communauté doit être – aux côtés des communes – le 

partenaire naturel pour porter ou soutenir des projets importants, au service de tout le territoire et 

de ses habitants, comme par exemple le numérique, le PLUi, l’eau ou la mutualisation des moyens. 
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Il souligne que le contexte de raréfaction des dépenses publiques et de grande difficulté à 

augmenter la pression fiscale doit inciter, non seulement à plus de solidarité entre les communes, 

plus  de cohérence territoriale, mais aussi à dépasser les antagonismes et à mettre en valeur les 

convergences entre la centralité et la périphérie, le rural et l’urbain, l’économie et la culture ou le 

tourisme. 

Afin de resserrer le lien avec les communes, il indique qu’au sein de l’exécutif qu’il souhaite mettre 

en place, un vice-président sera affecté à cette thématique et que chaque membre de l’exécutif aura 

en charge un nombre de communes dont il sera le référent. 

Concrètement, le 1er travail de la nouvelle communauté va porter sur la définition de l’intérêt 

communautaire, dans divers domaines, ce qui a déjà fait l’objet de réflexions lors des séminaires de 

délégués organisés à la fin de l’année. Il insiste sur l’importance de réaliser ce travail de façon 

collégiale, en dépassant certaines postures, divergences ou conservatismes. 

A ce 1er chantier s’ajouteront les très nombreux dossiers ouverts ces derniers mois : PLUi, mobilité, 

eau, transformation du SCOT en Pôle métropolitain… et ceux en cours : assainissement, 

déchèteries, aires d’accueil des gens du voyage, zones d’activités départementales, parc de Haye… 

Le désengagement de l’Etat et la complexité croissante des normes doivent inciter à être innovants, 

inventifs et soucieux d’une communication efficace entre les communes rurales, la ville centre et la 

communauté de communes. 

F. CHARTREUX fait part de sa volonté de mettre  au service du territoire sa disponibilité et la 

connaissance technique des dossiers qu’il a acquise comme membre de l’exécutif en charge de 

l’économie. Il note que l’image  parfois véhiculée par le bureau ne correspond pas à la réalité et 

indique qu’il a pu découvrir des hommes et des femmes concernés par leurs missions et soucieux 

de l’équilibre du territoire. Par ailleurs, les nombreuses réunions qui ont eu lieu avec les élus du 

territoire de Hazelle-en-Haye et notamment ceux qui vont intégrer le nouvel exécutif le confortent 

dans sa volonté d’accepter ce challenge, en apportant sa touche personnelle et en adaptant les 

missions aux besoins des communes membres. 

Il souligne qu’il sera fier d’être le successeur des bâtisseurs de l’intercommunalité dans le Toulois 

qu’ont été Jacques GOSSOT, Maurice GERARDIN, Nicole FEIDT, Raymond FRENOT, Dominique 

POTIER, Kristell JUVEN, Jean-Pierre COUTEAU, Jean-François SEGAULT, Claude MANET, 

François FORIN, Marie-Josée FOURNIER, Guy FERRY qui, au-delà de sensibilités différentes, ont 

tous œuvré pour faire du territoire un lieu attractif et de qualité. Il insiste à ce titre sur la nécessité 

pour un Président d’intercommunalité d’être le représentant de tous, sans considération politique 

ou partisane. La communauté a besoin de se stabiliser et de gagner en force et en maturité, pour 

être « la locomotive et non le wagon » d’autres territoires et pour tisser des liens solides avec les 

territoires voisins, afin de partager des politiques publiques qui dépassent les frontières du 

territoire intercommunal. 

Concernant les organes décisionnels, il considère qu’il faut poursuivre et accentuer la méthode 

collégiale et horizontale et s’appuyer sur l’expérience, le dynamisme  et la richesse des différents 

élus qui composent l’assemblée. 
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Concernant l’exécutif, il précise que les vice-présidents devront avoir toute la latitude et la 

disponibilité nécessaires pour agir dans leur domaine de délégation, afin de mener à bien leur 

mission et d’animer leurs commissions, au service de l’ensemble du territoire. Il annonce une 

composition de bureau conforme aux axes donnés dans le protocole de fusion, à savoir 13 vice-

présidents et 4 conseillers délégués. 

En conclusion, il remercie l’ensemble des délégués pour leur attention et rappelle qu’ils vont être 

appelés à s’exprimer librement et en conscience, dans le secret du vote, l’essentiel restant d’agir 

avant tout dans l’intérêt du territoire et des habitants qui forment cette communauté. 

Après ces 2 déclarations de candidatures, il est procédé au vote, au scrutin uninominal et à bulletin 

secret. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents  : 77 

- Nombre de votants  : 78 

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls  : 6 

- Suffrages exprimés  : 72 

- Majorité absolue  : 37 

 

Ont obtenu : 

- CHARTREUX Fabrice   : 60 VOIX  

- GORCE Jean Robert  : 10 VOIX 

- HARMAND Alde  : 1 VOIX 

- BAUER Thierry  : 1 VOIX 

 

Monsieur Fabrice CHARTREUX ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est élu 

Président de la Communauté de Communes Terres Touloises. 

Il  remercie les délégués qui lui ont accordé leur confiance,  salue la candidature de JR GORCE et 

prend note des différentes remarques formulées dans son allocution.  

 

2017-01-03 (INSTITUTIONS – 5.1) - DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE PRESIDENTS 

ET DE CONSEILLERS DELEGUES. 

Fabrice CHARTREUX, Président élu, expose aux délégués la composition qu’il souhaite mettre en 

place pour le Bureau.  

 

Questions et observations de l’assemblée : 

C. MANET, ainsi de M. JOUBERT,  souhaitant avoir des précisions sur les délégations que le 

Président souhaite donner aux membres de l’exécutif afin de pouvoir juger de la pertinence du 

nombre de vice-présidents et conseillers délégués proposés, F. CHARTREUX indique que ces 

précisions seront données ultérieurement, lors des élections pour chaque poste de vice-Président et 

conseillers délégués. Il rappelle également que cette proposition de nombre est dans la droite ligne 

des réflexions collégiales  menées dans le cadre des travaux préparatoires à la fusion. 
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Après cet échange, il est procédé au vote : 

Délibération adoptée à la majorité, Mesdames LAGARDE, CARRIER, Messieurs FONTANA, 

FLABAT, GORCE, ERZEN, DEPAILLAT, COCUSSE, VERDELET et MANGEOT votant contre, 

Messieurs BRASSEUR, MANET, COLLET et FONTAINE s’abstenant. 

 
 

2017-01-04 (INSTITUTIONS – 5.1) - ELECTION DES VICE – PRESIDENTS ET DES 

CONSEILLERS DELEGUES 

 

ELECTION DU 1ER  VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 1er vice-président : 

• Relations avec les partenaires institutionnels, 

• Animation et suivi des projets en faveur du développement touristique, en lien avec la 

Maison du Tourisme du Pays Terres de Lorraine, 

• Animation et suivi des projets de développement de la zone « AOC Côtes de Toul », 

• Animation et suivi des sentiers de randonnée Toul-Thiaucourt et des Boucles de la Moselle. 
 

Il propose la candidature de Mr HARMAND et appelle à d’autres candidatures éventuelles. 

Mr BAUER propose sa candidature et est invité à prendre la parole. Celui-ci présente ses vœux à 

l’assemblée. Il se présente brièvement (chef d’entreprise, homme de terrain) et rappelle qu’il a pu 

être virulent par le passé, notamment sur les impacts financiers de certains dossiers. Il fait part de 

son vœu d’aider l’équipe en place sur les questions liées au développement économique. 

Mr HARMAND présente également ses vœux et fait part de sa candidature sur ce mandat de 1er 

vice-Président. Il indique son expérience de 10 ans en tant que Président du Comité Départemental 

du Tourisme et membre de la Commission Régionale du Patrimoine. En tant que Maire de la Ville 

de Toul et conseiller départemental, il dispose également d’une expérience importante en matière 

de relations avec les partenaires extérieurs. Il considère que la communauté de communes doit se 

construire dans un esprit de coopération : ni rurale, ni urbaine, mais à même de favoriser l’esprit 

communautaire. Il souligne le  besoin de cohérence et de solidarité et rappelle que la communauté 

de communes n’est pas un organisme « supra », mais qu’elle est au service des communes pour 

contribuer à construire des projets ensemble.  

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 77 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  8 

- Suffrages exprimés : 70 

- Majorité absolue : 36 

Ont obtenu : 

- Monsieur Alde HARMAND :   46 voix 

- Monsieur Thierry BAUER :   24 voix 
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Monsieur Alde HARMAND ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu 

1er VICE-PRESIDENT. 
 

 

ELECTION DU 2EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 2ème vice-président : 

Développement économique : 

• Suivi et animation de la gestion et du développement des zones d’activités économiques du 

territoire, en lien avec Mme Christine THERMINOT, candidate  conseillère déléguée, en ce qui 

concerne l’artisanat et le commerce et avec Monsieur Philippe HENNEBERT, candidat 

conseiller délégué, pour ce qui concerne le numérique. 

• Définition et mise en œuvre de toutes mesures propres à favoriser la création d’emplois, en 

relation avec Monsieur Gérald LIOUVILLE, candidat 13ème vice-Président, pour ce qui relève de 

l’insertion par l’emploi. 

PLU intercommunal : 

• animation et suivi de l’urbanisme intercommunal et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, 

en lien avec Kristell JUVEN, candidate conseillère déléguée, pour ce qui concerne le PLUi. 
 

Il propose la candidature de Mr COUTEAU et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

JP COUTEAU salue l’assemblée et présente les points clés de la délégation liée au développement 

économique, en soulignant le potentiel en terme d'entreprises et d'espaces d'activités économiques 

du territoire fusionné. Il souhaite continuer à trouver des solutions pour l'avenir du parc d'activités 

de Haye. 

Concernant l'aménagement du territoire avec les dossiers PLUi et numérique, il indique qu'il s'agit 

d'une mission très conséquente, qui nécessite un travail en équipe avec les conseillers délégués. Il 

précise qu'il sera disponible pour atteindre les objectifs fixés et compte sur tous ceux qui pourront 

l'accompagner dans cette tâche. 

Il est procédé au scrutin. 

 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 77 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  12 

- Suffrages exprimés : 66 

- Majorité absolue : 34 

Ont obtenu : 

- Monsieur Jean Pierre COUTEAU :   59 voix 

- Monsieur Alain COCUSSE : 3 voix 

- Monsieur Thierry BAUER :   2 voix 

- Madame Stéphanie LAGARDE : 1 voix 

- Monsieur Etienne MANGEOT : 1 voix 

 

Monsieur Jean Pierre COUTEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu 2ème VICE-PRESIDENT. 
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ELECTION DU 3EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 3ème vice-président : 

• Administration générale et personnel communautaire, en relation avec Gérald LIOUVILLE, 

candidat 13ème vice-Président, pour ce qui concerne le service technique intercommunal et 

d’insertion (ST2i) ; 

• Fonctionnement des Comité Technique et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions 

de Travail et Présidence desdits Comités. 

• Suivi de la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage et de l’aire de grand passage. 

 

Il propose la candidature de Mr SILLAIRE et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

R. SILLAIRE salue l’assemblée et exprime sa motivation pour poursuivre la mission engagée 

depuis le début du mandat. La  charge du personnel  demande une présence quasi quotidienne. Il 

rappelle à ce titre que sa disponibilité lui permettra d’assurer au mieux cette mission. Pour la 

Communauté de Communes Terres Touloises qui est maintenant la 4ème intercommunalité de 

Meurthe-et-Moselle en poids de population, le travail de l’exécutif sera déterminant. Fabrice 

CHARTREUX pourra compter sur lui, y compris dans les tâches qui pourraient être en-dehors de 

sa délégation et où la CC2T devra être représentée. 

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 77 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  15 

- Suffrages exprimés : 63 

- Majorité absolue : 32 

Ont obtenu : 

- Monsieur Roger SILLAIRE :   56 voix 

- Monsieur Alain COCUSSE : 2 voix 

- Monsieur Thierry BAUER :   2 voix 

- Monsieur André FONTANA : 2 voix 

- Madame Lydie LEPIOUFF : 1 voix 

 

Monsieur Roger SILLAIRE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu 

3ème VICE-PRESIDENT. 

 

 

ELECTION DU 4EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 4ème vice-président : 

• Préparation et suivi de la compétence EAU par la Communauté de Communes Terres 

Touloises 

• Préparation et suivi du mode de gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement, 

en lien avec Jean-Luc STAROSSE, 10ème vice-Président 
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Il propose la candidature de Mr GUYOT et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

L. GUYOT prend la parole et indique que cette délégation est dans la droite ligne de la présidence 

du syndicat des eaux Cœur Toulois qu’il assume par ailleurs, syndicat qui va être amené à 

intervenir sur un territoire beaucoup plus large demain. L'objectif fixé par la loi NOTRé est la prise 

de compétence intercommunale sur l’eau en 2020, ce qui nécessite un gros travail en amont. Il 

rappelle qu’il est important de trouver des économies d’échelle et que la question de la régie devra 

être posée. Pour ce type de procédure, il faut au minimum 1 an et demi de travail avant d'aboutir. 

Par ailleurs, l’eau étant un domaine sensible pour les communes, il s’engage à avoir un échange 

avec chacune d’entre elles. 

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 77 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  18 

- Suffrages exprimés : 60 

- Majorité absolue : 31 

Ont obtenu : 

- Monsieur Laurent GUYOT :   52 voix 

- Monsieur Damien BRASSEUR : 3 voix 

- Madame Michèle PILOT :   1 voix 

- Monsieur Claude MANET : 1 voix 

- Monsieur André FONTAINE : 1 voix 

- Monsieur André FONTANA : 1 voix 

- Madame Véronique CARRIER : 1 voix 

 

Monsieur Laurent GUYOT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu 

4ème VICE-PRESIDENT. 
 

 

ELECTION DU 5EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 5ème vice-président : 

• Etude et gestion de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés, 

• Suivi opérationnel de la déchetterie, étude et gestion de la collecte et du traitement des 

déchets recyclables, 

• Préparation  et suivi de la politique communautaire en matière de  mobilité. 

 

Il propose la candidature de Mr BOCANEGRA et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

Sur les déchets ménagers, J. BOCANEGRA souhaite confirmer un principe : dans cette  

Communauté de Communes, les efforts entrepris doivent se poursuivre. C’est une évolution 

sociétale pour les concitoyens. Dans cette période de transition, il rend hommage à Kristell JUVEN 
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qui a su sortir des clivages politiciens. Il faut continuer à sensibiliser les habitants. Il indique qu'il 

passera progressivement la main à d’autres personnes sur ce dossier. 

Concernant la mobilité et la future prise de compétence, en tant que Président du Syndicat des 

Transports de l'Agglomération Touloise, il estime que le sujet central n’est pas  l’agrandissement 

du périmètre du STAT,  mais la question de l’équité de traitement des habitants du territoire.  

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 77 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  14 

- Suffrages exprimés : 64 

- Majorité absolue : 33 

Ont obtenu : 

- Monsieur Jorge BOCANEGRA :   55 voix 

- Monsieur Bernard DEPAILLAT : 2 voix 

- Monsieur Etienne MANGEOT : 1 voix 

- Madame Lydie LEPIOUFF :   1 voix 

- Monsieur Michel NOISETTE : 1 voix 

- Monsieur Alde HARMAND : 1 voix 

- Monsieur Bernard FABING : 1 voix 

- Monsieur Jean Robert GORCE : 1 voix 

- Monsieur Patrice KNAPECK : 1 voix 

 

Monsieur Jorge BOCANEGRA ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu 5ème VICE-PRESIDENT. 

 

ELECTION DU 6EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 6ème vice-président : 

• Préparation et suivi de la prise de compétence « GEMAPI » (gestion des milieux 

aquatiques et protection contre le risque inondation), en relation avec Monsieur Laurent 

GUYOT, 4ème vice-Président, pour ce qui relève de l’eau et de Monsieur Jean-Luc 

STAROSSE, candidat 10ème vice-Président, pour ce qui relève de l’assainissement. 

• Etudes et suivi des actions sur les ruisseaux d’intérêts communautaires. 

• Suivi des actions menées dans le cadre du dispositif « Natura 2000 ». 

 

Il propose la candidature de Mr ARNOULD et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

R.ARNOULD adresse ses vœux à l'assemblée et se présente : maire de Gondreville et investi 

depuis 2008 sur les questions d'environnement. Il admet que passer de Gondreville à la CC2T est 

un grand saut, notamment sur des sujets tels que la GEMAPI ou les déchets ménagers. Il attire 

l'attention de tous sur le risque de se couper des habitants et veut  veiller à conserver de la 

proximité avec les citoyens. Il souhaite travailler en équipe dans le respect des uns et des autres.  

Il est procédé au scrutin. 
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1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 77 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  23 

- Suffrages exprimés : 55 

- Majorité absolue : 28 

Ont obtenu : 

- Monsieur Raphaël ARNOULD :   49 voix 

- Madame Kristell JUVEN :   2 voix 

- Monsieur Laurent GUYOT : 1 voix 

- Monsieur Alain COCUSSE : 1 voix 

- Madame Frédérique SAUVAT : 1 voix 

- Madame Lucette LALEVEE : 1 voix 

 

Monsieur Raphaël ARNOULD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu 6ème VICE-PRESIDENT. 

 

ELECTION DU 7EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 7ème vice-président : 

• Administration Générale : finances, préparation des budgets, prise en compte des 

investissements, gestion des emprunts et des subventionnements possibles, fiscalité et 

mesures propres à favoriser les finances de la Communauté de Communes Terres 

Touloises, ainsi que signature de l’ensemble des documents comptables. 

Il propose la candidature de Mr MONALDESCHI et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

P. MONALDESCHI remercie Fabrice CHARTREUX pour sa confiance et souhaite continuer le 

travail réalisé avec Kristell JUVEN et l’ancien exécutif. Les 3 années à venir sont porteuses d'enjeux 

forts : un travail spécifique devra être fait sur le pacte financier et fiscal, qui sera l'outil majeur 

pour accompagner les projets du territoire, mais aussi pour renforcer le lien entre les communes et 

la communauté. De par sa rigueur, son expérience et sa disponibilité, il veillera par ailleurs à une 

utilisation scrupuleuse de l'argent public pour accroître la qualité des services offerts aux citoyens 

et contribuer au développement économique du territoire. Il souhaite continuer à travailler dans 

un esprit communautaire avec toute la collégialité que permettra la nouvelle gouvernance de la 

CC2T. 

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 77 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  12 

- Suffrages exprimés : 66 

- Majorité absolue : 34 

Ont obtenu : 

- Monsieur Philippe MONALDESCHI :   58 voix 
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- Monsieur Alain COCUSSE : 2 voix 

- Monsieur Etienne MANGEOT : 1 voix 

- Monsieur Bernard FABING :   1 voix 

- Madame Kristell JUVEN : 1 voix 

- Monsieur Fabrice DE SANTIS : 1 voix 

- Monsieur Xavier RICHARD : 1 voix 

- Monsieur Thierry RAIWISQUE : 1 voix 

 

Monsieur Philippe MONALDESCHI ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés est élu 7ème VICE-PRESIDENT. 

 

ELECTION DU 8EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 8ème vice-président : 

• Etude, mise en œuvre et suivi des supports de communication internes et externes de la 

Communauté de communes Terres Touloises, 

• Suivi du dialogue territorial avec les communes et les habitants, démocratie 

participative, 

• Suivi des relations avec  la presse. 

 

Il propose la candidature de Mr CLAUDON et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

JL CLAUDON salue l’assemblée et se présente : adjoint au maire d’Avrainville. Il souligne 

l’importance de la communication, fonction transversale et véritable courroie de transmission 

entre les élus, en interne, avec les communes membres et les différents publics. Son ambition tient 

en 3 points : savoir valoriser l’action de la communauté, promouvoir l'image de la CC et des 

acteurs du territoire et de faire vivre la démocratie locale. Il rappelle que a communication n’est 

pas une simple information descendante et qu’à l'heure où l'on ressent une crise de confiance entre 

les élus et les habitants,  il convient d'organiser l’échange au plus proche du terrain. 

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 76 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  11 

- Suffrages exprimés : 67 

- Majorité absolue : 34 

Ont obtenu : 

- Monsieur Jean Louis CLAUDON :   58 voix 

- Monsieur Jean François MATTE : 1 voix 

- Madame Kristell JUVEN : 3 voix 

- Madame Lydie LEPIOUFF : 1 voix 

- Madame Corinne LALANCE : 1 voix 

- Monsieur Bernard FABING :   1 voix 

- Monsieur Thierry BAUER : 1 voix 

- Madame Lucette LALEVEE : 1 voix 
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Monsieur Jean Louis CLAUDON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu 8ème VICE-PRESIDENT. 

 

ELECTION DU 9EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 9ème vice-président : 

• Suivi de la politique de développement et de fonctionnement  des équipements sportifs 

d’intérêt communautaire, en relation avec Monsieur Jorge BOCANEGRA, 5ème vice-

Président, pour ce qui concerne la politique communautaire en matière de 

développement durable et Monsieur Olivier HEYOB, candidat 12ème vice-Président pour 

ce qui relève de la gestion des énergies, 

• Suivi et mise en œuvre de la politique associative et culturelle. 

• Suivi et animation des actions de coopération décentralisée aves des structures 

intercommunales internationales. 

 

Il propose la candidature de Mr PAYEUR et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

E. PAYEUR indique que cette délégation s'inscrit dans la continuité de ses précédentes missions. Il 

précise que le Centre Aquatique OVIVE, qui compte une vingtaine d’agents, est un établissement 

qui fonctionne bien. Il souhaite poursuivre ses échanges hebdomadaires avec le directeur et la 

concertation sur les grands projets à venir de cette structure au sein d'un groupe de travail. Il 

souligne également que sa délégation prévoit la poursuite de son engagement au profit des 

associations du territoire et d'une action qui lui est chère : la coopération décentralisée avec la 

communauté rurale d'Oukout au Sénégal. 

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 75 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  17 

- Suffrages exprimés : 61 

- Majorité absolue : 31 

 

Ont obtenu : 

- Monsieur Emmanuel PAYEUR :   56 voix 

- Madame Kristell JUVEN : 1 voix 

- Madame Lydie LEPIOUFF : 1 voix 

- Monsieur Gérard BOULANGER : 1 voix 

- Monsieur Clément VERDELET :   1 voix 

- Monsieur Alain COCUSSE : 1 voix 

 

Monsieur Emmanuel PAYEUR ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu 9ème VICE-PRESIDENT. 
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ELECTION DU 10EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 10ème  vice-président : 

• Etudes et suivi des politiques contractuelles d’assainissement et relations avec les 

partenaires institutionnels (Département, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse), 

• Etudes et suivi des programmes d’assainissement collectif, non-collectif et des eaux 

pluviales, en relation avec Monsieur Raphaël ARNOULT, 6ème vice-Président, pour ce 

qui concerne les rivières et la GEMAPI ; 

• Préparation et suivi du mode de gestion du service public de l’assainissement, en lien 

avec Laurent GUYOT, 4ème vice-Président. 

 

Il propose la candidature de Mr STAROSSE et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

JL STAROSSE remercie Fabrice CHARTREUX de l’inviter à poursuivre cette aventure dans un 

nouveau format. Il avait à cœur de continuer les actions confiées par Kristell JUVEN. Il espère 

avoir été suffisamment disponible ces dernières années pour conduire sa mission. La précédente 

fusion avec la CC des Côtes-en-Haye en 2014 avait généré de nouveaux et nombreux sujets en 

matière d’assainissement. La fusion qui vient de se réaliser en amènera de nouveaux, qu’il faudra 

mener à bien. 

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 75 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  14 

- Suffrages exprimés : 64 

- Majorité absolue : 33 

Ont obtenu : 

- Monsieur Jean Luc STAROSSE :   54 voix 

- Monsieur André FONTAINE : 2 voix 

- Monsieur Alde HARMAND :   1 voix 

- Monsieur Jean Robert GORCE : 1 voix 

- Madame Kristell JUVEN : 2 voix 

- Monsieur Emmanuel PAYEUR : 1 voix 

- Monsieur BARAD : 1 voix 

- Madame Estelle VUILLAUME : 1 voix 

- Monsieur Claude MANET : 1 voix 

 

Monsieur Jean Luc STAROSSE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu 10ème VICE-PRESIDENT. 

 

ELECTION DU 11EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 11ème  vice-président : 

• Suivi et gestion de la politique de l’habitat et du logement, en relation avec Monsieur 

Jean-Pierre COUTEAU, 2ème vice-Président, pour ce qui concerne l’urbanisme 

intercommunal. 
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Il propose la candidature de Mme ASSFELD LAMAZE et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

C.ASSFELD-LAMAZE présente son parcours toulois et en profite pour souligner qu'elle est 

communautaire depuis l'enfance. Ses expériences professionnelles sont diverses (ingénieure, 

professeure, pâtissière, chef d'entreprise). Elle est engagée depuis plusieurs années dans la vie 

municipale de Toul et sur le territoire.  Elle va poursuivre sa mission liée à l'habitat avec la volonté 

de se rendre plus disponible. La question de l'habitat est vaste, cela touche au patrimoine, à 

l'énergie, ... et concerne aussi bien les particuliers que les collectivités. 

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 75 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  22 

- Suffrages exprimés : 56 

- Majorité absolue : 29 

Ont obtenu : 

- Madame Christine ASSFELD LAMAZE : 44 voix 

- Monsieur Xavier RICHARD : 2 voix 

- Monsieur Michel NOISETTE :   1 voix 

- Madame Stéphanie LAGARDE : 1 voix 

- Monsieur Thomas MIGOT : 1 voix 

- Monsieur Etienne MANGEOT : 2 voix 

- Monsieur Claude MANET : 1 voix 

- Madame Kristell JUVEN : 1 voix 

- Madame Claudine CAMUS : 1 voix 

- Monsieur Thierry BAUER : 1 voix 

- Madame Estelle VUILLAUME : 1 voix 

Madame Christine ASSFELD LAMAZE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés est élue 11ème VICE-PRESIDENTE. 

 

ELECTION DU 12EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 12ème  vice-président : 

• Définition et animation d’une politique de transition énergétique et de développement 

des énergies renouvelables, en lien avec les projets de développement communautaires, 

• Suivi et animation de la réalisation d’un éco-quartier sur l’espace du Génie à Ecrouves 

et de la requalification du bâtiment dit « 001 », 

• Suivi et animation des questions liées au réseau de chaleur mis en place sur le territoire 

communautaire. 

Il propose la candidature de Mr HEYOB et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

O. HEYOB adresse ses vœux de réussite à cette fusion. Il indique qu'il convient de penser 

"transition énergétique" et que nous disposons d'outils et de ressources sur le territoire. Il évoque 

la ressource biomasse à valoriser dans des circuits courts, les projets de méthanisation qu'il faudra 
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aussi raisonner en terme de source de chaleur. Aujourd'hui, grâce au Pays Terres de Lorraine et au 

programme TEPCV (ndlr : Territoire à énergie positive et pour la croissance verte), des projets liés aux 

économies d'énergies peuvent être subventionnés dans les collectivités. Cette communauté aura à 

cœur de faire émerger les projets communaux qui peuvent faire l'objet d'un financement via le 

Pays. Il conclut en soulignant qu'il faut penser villages, ville et intérêt communautaire. 

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 75 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  24 

- Suffrages exprimés : 54 

- Majorité absolue : 28 

Ont obtenu : 

- Monsieur Olivier HEYOB :   44 voix 

- Monsieur Philippe MONALDESCHI :   1 voix 

- Madame Marie Thérèse VIOT : 1 voix 

- Monsieur Philippe GAUVIN : 2 voix 

- Monsieur André FONTAINE : 1 voix 

- Monsieur Etienne MANGEOT : 1 voix 

- Monsieur Alain COCUSSE : 1 voix 

- Monsieur André FONTANA : 1 voix 

- Monsieur Damien BRASSEUR : 1 voix 

- Madame Michèle PILOT : 1 voix 

 

Monsieur Olivier HEYOB ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu 

12ème VICE-PRESIDENT. 

 

ELECTION DU 13EME VICE-PRESIDENT 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 13ème  vice-président : 

• Suivi de la gestion du Service Technique Intercommunal et d’Insertion, en relation avec 

Monsieur Roger SILLAIRE, 3ème vice-Président, pour ce qui concerne la gestion des 

ressources humaines ; 

• Etude et réalisation d’opérations d’insertion, notamment celles prenant appui sur les 

structures existantes, en relation avec Monsieur Jean-Pierre COUTEAU, 2ème vice-

Président,  pour ce qui relève de l’insertion par l’activité économique, 

• Suivi et animation du schéma de mutualisation. 

 

Il propose la candidature de Mr LIOUVILLE et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

G. LIOUVILLE se présente : maire de Boucq depuis 2014 et au conseil municipal depuis 2008. En 

ces temps de raréfaction des fonds publics, il est convaincu que la CC, via le Service Technique 

Intercommunal, doit être en appui fort auprès des petites communes. A temps plein sur le plan 

professionnel, il a demandé à son employeur une disponibilité de  2 jours par semaine pour se 

rendre disponible et mener à bien sa mission. 
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Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 75 

- Nombre de votants : 78   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 78 

- Bulletins blancs ou nuls :  34 

- Suffrages exprimés : 44 

- Majorité absolue : 23 

 

Ont obtenu : 

- Monsieur Gérald LIOUVILLE :   33 voix 

- Monsieur Régis MATHIEU :   1 voix 

- Monsieur Alain COCUSSE : 2 voix 

- Madame Lydie LEPIOUFF : 1 voix 

- Madame Michèle PILOT : 1 voix 

- Monsieur Patrick FLABAT : 1 voix 

- Monsieur Etienne MANGEOT : 1 voix 

- Madame Catherine BRETENOUX : 1 voix 

- Monsieur Claude MANET : 1 voix 

- Madame Frédérique SAUVAT : 2 voix 

 

Monsieur Gérald LIOUVILLE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu 13ème VICE-PRESIDENT. 

 

ELECTION DU 1ER CONSEILLER DELEGUE 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 1er conseiller délégué : 

• Suivi et animation de la politique communautaire en matière de commerce et 

d’artisanat. Ce domaine d’action est intégré à la politique de  « Développement 

économique »,  ayant fait l’objet d’une délégation générale à  Monsieur Jean-Pierre 

COUTEAU, 2ème vice-président en charge de l’aménagement du territoire et 

notamment du développement économique. 
 

Il propose la candidature de Mme THERMINOT et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

C.THERMINOT salue l’assemblée et indique que, de par son activité professionnelle en lien avec 

les acteurs de l'emploi, de l'insertion des personnes handicapées et des entreprises, connaît bien le 

monde économique. Elle est ravie de travailler avec Jean Pierre COUTEAU sur cette délégation et 

souhaite nouer des liens entre élus et entreprises pour faciliter leur développement dans les 

meilleures conditions possibles sur le territoire. 

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 74 

- Nombre de votants : 77   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 77 

- Bulletins blancs ou nuls :  33 



 

 
18 

- Suffrages exprimés : 44 

- Majorité absolue : 23 

Ont obtenu : 

- Madame Christine THERMINOT :   40 voix 

- Madame Corinne LALANCE  :   1 voix 

- Madame Kristell JUVEN : 1 voix 

- Madame Lydie LEPIOUFF : 1 voix 

- Madame Michèle PILOT : 1 voix 

 

Madame Christine THERMINOT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élue 1ère CONSEILLERE DELEGUEE. 

 

ELECTION DU 2EME CONSEILLER DELEGUE 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 2ème  conseiller délégué : 

• Suivi et animation de la politique communautaire en matière de développement du 

numérique. Ce domaine d’action, pour ce qui concerne le déploiement de la fibre dans 

les zones d’activités du territoire,  est relié à la politique de  « Développement 

économique »,  ayant fait l’objet d’une délégation générale à  Monsieur Jean-Pierre 

COUTEAU, 2ème vice-président en charge de l’aménagement du territoire et 

notamment du développement économique. 

 

Il propose la candidature de Mr HENNEBERT et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

P. HENNEBERT se présente : maire de Minorville, commune de 250 habitants ; il a exercé pendant 

3 ans des fonctions dans l'exécutif de la CC côtes en Haye puis depuis 3 ans délégué 

communautaire  à la CC Toulois. Il est agriculteur et trésorier de la coopérative agricole lorraine. 

Le numérique est un dossier d’avenir, il ne sait que trop bien l'importance d'un meilleur débit, 

Minorville déplore aujourd'hui une couverture réseau insuffisante. 

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 72 

- Nombre de votants : 76   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 76 

- Bulletins blancs ou nuls :  19 

- Suffrages exprimés : 57 

- Majorité absolue : 29 

 

Ont obtenu : 

- Monsieur Philippe HENNEBERT :   54 voix 

- Monsieur Damien BRASSEUR : 1 voix 

- Monsieur Thierry BAUER : 1 voix 

- Monsieur Mustapha ADRAYNI : 1 voix 

 

Monsieur Philippe HENNEBERT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu 2ème CONSEILLER DELEGUE. 
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ELECTION DU 3EME CONSEILLER DELEGUE 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 3ème  conseiller délégué : 

• Suivi et animation de la politique communautaire en matière de petite enfance. 

 

Il propose la candidature de Mr PICARD et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

D. PICARD indique qu’il gérait la compétence petite enfance la CC de Hazelle-en-Haye et rappelle 

que l’ex-CC2H souhaitait que cette compétence soit reprise dans les statuts de la CC Terres 

Touloises. Il souligne l’importance de la question de la petite enfance, qui  est un des gages de 

l'attractivité des jeunes couples avec enfants dans les communes. Sur la commune de Velaine-en-

Haye, le centre multi-accueil « Crechendo » est un établissement qui fonctionne très bien. 

Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 72 

- Nombre de votants : 76   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 76 

- Bulletins blancs ou nuls :  16 

- Suffrages exprimés : 60 

- Majorité absolue : 31 

Ont obtenu : 

- Monsieur Denis PICARD :   53 voix 

- Monsieur Bernard DEPAILLAT : 3 voix 

- Monsieur Claude MANET : 1 voix 

- Madame Kristell JUVEN  : 1 voix 

- Monsieur Thierry BAUER : 1 voix 

- Madame Lydie LEPIOUFF : 1 voix 

 

Monsieur Denis PICARD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu 3ème 

CONSEILLER DELEGUE. 

 

ELECTION DU 4EME CONSEILLER DELEGUE 

F. CHARTREUX annonce la délégation qu’il souhaite confier au 4me  conseiller délégué : 

• Participation à l’élaboration et au suivi du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce domaine 

d’action est intégré à la politique communautaire en matière d’urbanisme,  ayant fait l’objet 

d’une délégation générale à  Monsieur Jean-Pierre COUTEAU, 2ème vice-président en charge de 

l’aménagement du territoire. 

 

Il propose la candidature de Mme JUVEN et ouvre la délégation à d’autres personnes, 

éventuellement candidates. Personne ne propose sa candidature. 

K. JUVEN salue la belle assemblée réunie en conseil communautaire. Soulignant que le PLUi est 

un sujet qui fait territoire,  Kristell JUVEN précise qu'elle n’est pas urbaniste mais qu'elle s’est 

pleinement investie sur ce dossier, dans sa commune et à la Communauté de Communes. Elle va 

travailler avec Jean Pierre COUTEAU, l’exécutif et l’ensemble des communes. Un gros travail est à 

mener sur ce dossier, elle souligne que c'est l’affaire de tous. 
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Il est procédé au scrutin. 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 72 

- Nombre de votants : 76   

- Nombre de bulletins dans l’urne : 76 

- Bulletins blancs ou nuls :  11 

- Suffrages exprimés : 65 

- Majorité absolue : 33 

Ont obtenu : 

- Madame Kristell JUVEN  : 62 voix 

- Monsieur André FONTANA :   2 voix 

- Monsieur Jean François SEGAULT : 1 voix 

 

Madame Kristell JUVEN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élue 

4ème CONSEILLERE DELEGUEE. 

 

 

2017-01-05 (INSTITUTIONS – 5.1) - TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU 

CONTROLE DE LEGALITE  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance et indique que la prochaine aura lieu le : 

Jeudi 26 janvier 2016 à 18h00 au siège de la CC2T. 

 

 

         


