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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

TERRES TOULOISES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Séance du 26 janvier 2017 

Nombre des Membres en exercice : 78 

 

OBJET :  PROCES VERBAL 

DATE DE CONVOCATION  :  19  JANVIER 2017 

DATE DE L ’AFFICHAGE  :  06  FEVRIER 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. 

 

 

Etaient  
présents :  

André FONTANA, Gérald LIOUVILLE, Claude MANET, Jean-Luc STAROSSE, Emmanuel PAYEUR, Bernard FABING 

(présent à compter de la 04), Fabrice CHARTREUX, Laurent GUYOT, Francis SIEDLECKY, Roger SILLAIRE, Isabelle 

GUILLAUME, Patrice KNAPEK, Jean-Robert GORCE, Philippe MONALDESCHI, Isabelle GASPAR (présente de la 01 

à la 16, absente de la 17 à la 24, présente de la 25 à la fin), Bruno BECK, Damien BRASSEUR, Frédérique SAUVAT, 

Chantal PIERSON (présente à compter de la 12), Patrick THIERY, Philippe HENNEBERT, François MANSION, Jean-

François MATTE, Kristell JUVEN, Patrick FLABAT, Alde HARMAND, Lydie LEPIOUFF, Christine ASSFELD 

LAMAZE, Olivier HEYOB, Catherine BRETENOUX, Gérard HOWALD, Lucette LALEVEE, Jorge BOCANEGRA, 

Malika GHAZZALE, Philippe GAUVIN, Catherine GAY, Mustapha ADRAYNI, Thierry BAUER, Alain COCUSSE., 

Michèle PILOT, Michel NOISETTE, Clément VERDELET, Claudine CAMUS, Alain BOURGEOIS, Guy SCHILLING, 

Marie-Thérèse VIOT, Raphaël ARNOULD, Gérard BOULANGER, Corinne LALANCE, Christine THERMINOT, 

Christelle AMMARI, Denis PICARD, Jean Pierre COUTEAU, Thomas MIGOT, Régis MATHIEU, Dominique 

PERRIN, André MAGNIER, Bernard DEPAILLAT (présent de la 01 à la 24), Bernard DROUIN, Jean-Louis CLAUDON, 

Gérald ERZEN (présent de la 01 à la 24), Thierry COLLET, Jean Paul LOUIS, Gérard DIMOFSKI (présent de la 01 à la 

03), Serge ZUFFELLATO, Francis BORELA, Geneviève BRINGUIER. 

 

Etaient 
excusés : 

 Estelle VUILLAUME, Jean-Luc LELIEVRE, Jean-François SEGAULT, Christophe MAURY, Yolande AGRIMONTI, 

Roger JOUBERT, Xavier RICHARD, Fabrice DE SANTIS, Matthieu VERGEOT, Fatima EZAROIL, Etienne 

MANGEOT, Marie-Jeanne CHRETIEN. 

Avis de 
procuration :  

Bernard DEPAILLAT ayant la procuration d’Estelle VUILLAUME ; Roger SILLAIRE ayant la procuration de 

Christophe MAURY ; Isabelle GUILLAUME ayant la procuration Yolande AGRIMONTI ; Michèle PILOT ayant la 

procuration d’Isabelle GASPAR de la 17 à la 24 ; Serge ZUFFELLATO ayant la procuration de Chantal PIERSON de la 

01 à la 04 ; Alain COCUSSE ayant la procuration de Bernard DEPAILLAT de la 25 à 32 ; André FONTANA ayant la 

procuration de Gérald ERZEN de la 25 à la fin ; Olivier HEYOB ayant la procuration de Fabrice DE SANTIS ; Jorge 

BOCANEGRA ayant la procuration de Matthieu VERGEOT ; Mustapha ADRAYNI ayant la procuration de Fatima 

EZAROIL ; Thierry BAUER ayant la procuration d’Etienne MANGEOT ; Patrick THIERY ayant la procuration de Marie 

Jeanne CHRETIEN. 

Secrétaire 
de séance : 

Damien BRASSEUR 

Nombre de 
présents : 

65 de la 01 à la 06 ; 66 de la 02 à la 16 ; 65 de la 17 à la 24 ; 64 de la 25 à la 32. 

Nombre de 
votants : 

74 
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Le Président accueille les délégués et les informe que, compte tenu d’une réunion de l’AMF en 

même temps, certains élus arriveront en retard. De ce fait, il y aura certaines petites 

modifications dans l’ordre de passage des délibérations. L’assemblée valide ces modifications.  

 

Il est procédé à l’appel des délégués. Le quorum étant atteint, la séance peut démarrer.  

 

F. CHARTREUX présente le « nouveau » logo de la Communauté de Communes Terres Touloises 

et invite JL CLAUDON, vice-président délégué à la communication et à la démocratie 

participative, à donner quelques précisions sur les éléments qui ont guidé ce choix. Celui-ci 

indique que l’alternative était soit de faire réaliser le logo par une agence de communication 

(durée : 6 à 8 mois, coût estimé : 15 à 20 000 €), soit de reprendre l’ancien visuel de l’ex-CCT, que 

plus de 80% de la population connaît déjà et qui représente bien les points clés du territoire.  

JL CLAUDON, après avoir sondé ses collègues élus de l’ex-CC2H et avoir recueilli leur 

assentiment pour une réutilisation de l’ancien logo de l’ex-CCT, a fait cette proposition à l’exécutif 

qui l’a également approuvée. 

D. BRASSEUR fait remarquer que visuellement, ce logo manque pour lui d’ouverture. 

 

Avant d’entamer l’ordre du jour, F. CHARTREUX propose à l’assemblée que les délibérations 

ayant trait aux désignations dans des organismes extérieurs soient faites à mains levées, 

proposition accueillie favorablement par l’ensemble des délégués. 

Il est procédé à la désignation du secrétaire de séance : D. BRASSEUR 

Le procès-verbal de la séance du 10 janvier 2017 est approuvé par l’assemblée, sous réserve d’une 

observation formulée par JR GORCE qui demande qu’à la page 3 de ce PV, à la fin de la 

retranscription de son allocution, soit mentionnée sa proposition d’appliquer la possibilité de verser une 

indemnité à l’ensemble des conseillers communautaires. Ce correctif sera apporté au PV de la séance du 

10 janvier. 

 

2017-02-01 -INSTITUTIONS (5.3)- DELEGATIONS PERMANENT ES ACCORDEES AU 

PRESIDENT  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-02 –INSTITUTIONS (5.3) – SYNDICAT MIXTE GRAND TOULOIS –DESIGNATION 

DES DELEGUES ET APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SMGT 

Questions et observations de l’assemblée : 

P. MONALDESCHI, en procédant à la présentation de cette délibération, insiste sur l’importance, 

pour les membres investis de cette délégation, de participer aux réunions ou, à défaut, de se faire 

représenter, ceci pour éviter les problèmes de quorum et de report des comités syndicaux. 

C. MANET demandant si la répartition de la charge financière du SMGT est à l’image de la 

répartition des délégués de chaque intercommunalité membre, à savoir 50% pour la CC2T, 50% 

pour la CC du Pays de Colombey Sud Toulois (CCPCST), P. MONALDESCHI répond que la 

CC2T, eût égard à son niveau de potentiel fiscal plus fort, participe dans une proportion plus 
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importante que la CCPCST au financement du syndicat. Il précise également que, juridiquement, 

aucun membre ne peut  disposer de plus de 50% des sièges au sein du comité syndical d’un 

syndicat mixte.  

F. CHARTREUX conclut en faisant valoir que juridiquement la réponse est imparable, même si sur 

le fond la question est légitime. 

Après ces échanges, il est procédé au vote. 

Délibération adoptée à  la majorité, Messieurs MANET, ERZEN, MIGOT, GORCE, FONTANA, 

DEPAILLAT (ayant la procuration de Mme VUILLAUME), COCUSSE, BAUER (ayant la 

procuration de M. MANGEOT) votant contre, Messieurs MATTE FLABAT, MATHIEU 

s’abstenant. 
 

2017-02-03 – INSTITUTIONS (5.3) – ELECTION DES REPRESENTANTS DU SCOT 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-04 – INSTITUTIONS (5.3) – DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE TOUL-HABITAT 

Questions et observations de l’assemblée : 

C. MANET souhaitant savoir si l’organisme Toul Habitat est devenu communautaire,  

A. HARMAND indique qu’il s’agit toujours d’un organisme indépendant, mais adossé à une 

collectivité et en l’occurrence à la CC2T depuis le 1er janvier 2017, par application de la loi ALUR. Il 

précise que la gestion administrative et financière de Toul Habitat reste autonome, mais que 

désormais les représentants élus et les personnalités qualifiées siégeant au conseil d’administration 

sont désignés par la CC2T. 

C. MANET, prenant acte de ces précisions, regrette que le monde rural ne soit pas représenté au 

conseil d’administration dont les représentants élus sont presque tous de Toul. 

A. HARMAND, rappelant que près de 95% du parc locatif social de Toul Habitat se situe sur la 

commune de Toul, indique qu’un des sièges du collège des élus a été libéré, ce qui a permis qu’une 

élue d’Ecrouves intègre ce collège. Il indique également que le collège des personnalités qualifiées 

est ouvert à des représentants des communes rurales, mais  situées en-dehors du périmètre de la 

CC2T.  

M.PILOT notant qu’A.HARMAND est à la fois Président de Toul Habitat et membre du conseil 

d’administration, ce dernier précise que cela ne peut être autrement, puisque pour être investi de 

la Présidence, il faut être membre du CA, celui-ci élisant en son sein son Président. 

Après ces échanges, il est procédé au vote. 

Délibération adoptée à  la majorité, Monsieur BAUER (ayant la procuration de M. MANGEOT) 

votant contre, Mesdames LALANCE, PIERSON, Messieurs BRASSEUR, MATTE, GORCE, 

FLABAT, MIGOT, FONTANA, MANET, ERZEN, DEPAILLAT (ayant la procuration de Mme 

VUILLAUME) s’abstenant. 

 

2017-02-05 – INSTITUTIONS (5.3) – AOC COTES DE TOUL - DESIGNATION DES MEMBRES 

REPRESENTANT LA CC TERRES TOULOISES AU COMITE LOCAL D’ANIMATION 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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2017-02-06 – INSTITUTIONS (5.3) – DESIGNATION DE REPRESENTANTS AUX OUTILS DU 

PAYS TERRES DE LORRAINE 

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

Délibération adoptée à l’unanimité, Messieurs MATTE et BAUER (ayant la procuration de M. 

MANGEOT) s’abstenant. 

 

2017-02-07- INSTITUTIONS (5.3) - ELECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

En sus des candidatures proposées, Messieurs BAUER et FONTANA proposent leurs candidatures 

pour être membres titulaires. 

Il est procédé au vote, les candidatures proposées dans la liste initiale sont élues à l’unanimité. 

 

2017-02-08 – INSTITUTIONS (5.3) PROPOSITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017- 02- 09 – INSTITUTIONS (5.3) - ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT 

D’ELECTRICITE (SDE 54) 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-10 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CC2T AUX COMMISSIONS DE 

SUIVI DE SITES RELATIFS AUX ETABLISSEMENTS COOPERATIVE AGRICOLE 

LORRAINE A ECROUVES ET BRENNTAG LORRAINE A TOUL 

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

Délibération adoptée à l’unanimité, Madame PILOT, Messieurs ZUFFELLATO (ayant la 

suppléance de M. SEGAULT) et DEPAILLAT (ayant la procuration de Mme VUILLAUME) 

s’abstenant. 

 

2017-02-11 - INSTITUTIONS (5.3) – DELEGATIONS AU SEIN DES CONSEILS 

D’ADMINISTRATION DE COLLEGES ET LYCEES 

En complément des candidatures proposées, C. BRETENOUX propose sa candidature pour le 

poste de titulaire du collège Valcourt et suppléant du Collège Croix de Metz, L. LEPIOUFF 

propose sa candidature pour le poste de titulaire du collège Amiral de Rigny. 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-12 – FONCTION PUBLIQUE (4) – COMITE TECHNIQUE 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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2017-02-13 - FONCTION PUBLIQUE (4) - COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

2017-02-14 – FONCTION PUBLIQUE (4.1.1) - FIXATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DU 

CADRE DE REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE 

Questions et observations de l’assemblée : 

C. MANET souhaitant savoir si le régime indemnitaire est ouvert à tout le personnel de la 

collectivité et s’il est possible d’avoir un organigramme de la nouvelle communauté, R. SILLAIRE 

confirme que la grille de régime indemnitaire indiquée dans la délibération a vocation à 

s’appliquer à l’ensemble du personnel, en fonction des spécificités de missions des uns et des 

autres et que le nouveau régime indemnitaire « RIFSEEP » va être mis en place, comme dans toutes 

les collectivités. Il indique également que le nouvel organigramme sera prochainement envoyé 

(ndlr : pièce jointe en annexe au présent document). 

T. BAUER insistant sur le fait que la demande d’un organigramme nominatif a déjà été faite de 

longue date sans succès, il lui est rappelé que toutes ces informations sont contenues dans un livret 

réalisé en 2014, qui contient, entre autres, les noms, missions et photographies de chaque agent de 

la collectivité ex-CCT. L. GUYOT précise que ce livret a été envoyé à tous les délégués et à chaque 

Mairie.   JL CLAUDON ajoute qu’un nouveau livret actualisé est en cours de rédaction et sera 

également adressé à tous les délégués et aux Mairies. 

T. BAUER notant qu’après la fusion, la nouvelle communauté compte 82 agents, demande où sont 

les économies pourtant attendues d’un tel processus. F. CHARTREUX souligne qu’il n’est pas 

question de mettre les agents dehors parce qu’il y a fusion et invite fermement à arrêter de 

« taper » sur les salariés qu’ils soient publics ou privés, rappelant que ce sont des personnes qui 

font leur travail et qui méritent un peu plus de respect (applaudissements de la salle). 

Après ces échanges, il est procédé au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

2017-02-15 – INSTITUTIONS (5.6) - INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT, DES VICE 

PRESIDENTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 

Questions et observations de l’assemblée : 

JR GORCE considère que, du fait de la nouvelle législation adoptée en mars 2015,  l’indemnité 

allouée aux conseillers délégués n’est pas légale et devrait, le cas échéant,  être attribuée à tous les 

conseillers communautaires sans discrimination. Il appuie son argumentaire par la lecture d’une 

réponse ministérielle. 

Il est indiqué que le sujet a été soumis à l’analyse juridique des services de la Préfecture, qui ont 

confirmé la possibilité d’allouer une indemnité aux conseillers délégués. 

A.FONTANA demandant que la possibilité d’indemniser tous les conseillers soit mise au vote, F. 

CHARTREUX rappelle que ce n’est pas l’objet de la délibération et note que, si l’on regarde le taux 

de présence de certains élus, ils devraient vraisemblablement reverser leur indemnité à la 

collectivité. 
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Après ces échanges, il est procédé au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité, Messieurs MANET, ERZEN, DEPAILLAT (ayant la 

procuration de Mme VUILLAUME), FONTANA, GORCE, COCUSSE, s’abstenant. 

 

(ndlr : voir ci-dessous la réponse adressée par les services de l’Etat, interrogés sur le sujet : 

« Les présidents des communautés de communes peuvent désigner des conseillers délégués, 
conformément à l’article L.2122-18 du CGCT, par renvoi de l’article L.5211-2 du même code. 
 

En vertu de l’article L.5214-8 du CGCT, par renvoi au II de l’article L.2123-24-1 de ce code, les 

conseillers des CC de moins de 100 000 habitants peuvent bénéficier d’une indemnité de fonction 

au maximum égale à 6 % de l’indice brut 1015, soit 228,09 €, au sein de l’enveloppe indemnitaire 

globale constituée des indemnités maximales du président et des vice-présidents.  

En revanche, aucun renvoi n’est effectué vers le III de l’article L.2123-24-1 du CGCT qui définit le 
régime indemnitaire spécifique des conseillers municipaux délégués. 
 

Ainsi, le régime indemnitaire des conseillers délégués des CC est identique à celui des conseillers 

sans délégation. Qu’il bénéficie ou non d’une délégation de fonctions du président, le conseiller 

communautaire non vice-président peut percevoir au maximum 6 % de l’indice brut 1015, au sein 

de l’enveloppe globale constituée des indemnités maximales du président et des vice-présidents.  

Si le bénéfice de cette indemnité n’est donc pas lié à l’exercice d’une délégation mais tient à la 
qualité de conseiller communautaire, pour autant, l’exercice d’une telle délégation constitue un 
critère objectif permettant de distinguer la situation entre deux conseillers communautaires. 
 

A l’occasion de plusieurs questions écrites récentes, le ministre de l’Intérieur a été saisi sur la 

possibilité d’indemniser les seuls conseillers communautaires délégués en vertu de l’article 

L.5214-8 du CGCT ou l’obligation d’indemniser l’ensemble des conseillers.   

Au nom du principe d’égalité, la jurisprudence sanctionne les décisions opérant une distinction 
entre des élus ayant la même qualité et placés dans des situations identiques. Toute différence de 
traitement doit reposer sur des considérations objectives, indépendantes de la personne ou du 
comportement politique des élus concernés, par exemple, dans le cas présent, l’exercice d’une 
délégation du président. 
 

Par conséquent, sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, il serait admis d’opérer une 

distinction entre les conseillers communautaires de CC selon qu’ils disposent ou non d’une 

délégation, soit en indemnisant les seuls conseillers délégués soit en majorant le taux de leurs 

indemnités.  

Dans tous les cas, leur indemnité ne devra pas dépasser 6 % de l’indice brut 1015 au sein de 
l’enveloppe globale et le même montant devra être versé à tous les conseillers délégués placés 
dans la même situation. » 

 

 

2017-02-16 – ENVIRONNEMENT (8.8) – REGLEMENTS ET TARIFS ASSAINISSEMENT 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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2017-02-17 – ENVIRONNEMENT (8.8) - REGLEMENTS ET TARIFS POUR LA GESTION DES 

DECHETS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-18 – ENVIRONNEMENT (8.8) – CONVENTION POUR LE SOUTIEN DE LA COLLECTE 

SELECTIVE DES EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-19 – ENVIRONNEMENT (8.8) – ACCES A LA DECHETERIE DE BERNECOURT – 

AVENANT A LA CONVENTION 

Questions et observations de l’assemblée : 

D. BRASSEUR rappelant que la communauté de communes n’est plus copropriétaire de cet 

équipement, J. BOCANEGRA confirme ce point et souligne que, pour autant, elle est liée par une 

convention qu’il convient de renouveler. 

Après cet échange, il est procédé au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-20 - FISCALITE (7.2.2) – INSTAURATION D’UN RÉGIME COMMUNAUTAIRE 

D’ABATTEMENTS DE TAXE D’HABITATION DÈS L’ANNÉE 2017 

Questions et observations de l’assemblée : 

C. AMMARI souhaitant avoir des précisions sur les critères de détermination des « personnes de 

conditions modestes » mentionnées dans le texte de la délibération proposée,  

P. MONALDESCHI indique que les précisions sont données un peu plus loin dans la délibération, 

à savoir : « les contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite 

prévue à l'article 1417 du code général des impôts (à savoir 10 697 € pour la première part de quotient 

familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire) et dont l'habitation principale a une 

valeur locative inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne, ce pourcentage étant augmenté de 10 points 

par personne à charge à titre exclusif ou principal ».  

A.FONTANA notant que si l’on met en place une politique d’abattement et qu’au final le produit 

fiscal global reste constant, cela signifie que pour certains, il y aura baisse de la TH versée et pour 

d’autres, augmentation. 

P. MONALDESCHI confirme ce point, tout en précisant que les impacts resteront très marginaux. 

M. PILOT demandant comment sera apprécié le niveau d’invalidité pour bénéficier de 

l’abattement, P. MONALDESCHI  rappelle que des précisions sur ce point sont également 

données dans le corps de la délibération, à savoir : 

1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L815-24 du code de la 

sécurité sociale ; 

2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L821-1 et suivants du code 

de la sécurité sociale ; 

3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités 

de l'existence ; 
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4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des 

familles ; 

5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 

Il indique par ailleurs que l’instruction de ces cas relève en tout état de cause des services des 

impôts.  

Après ces échanges, il est procédé au vote. 

Délibération adoptée à la majorité, Messieurs ERZEN, FONTANA, COCUSSE, VERDELET 

votant contre, Messieurs GORCE, FLABAT s’abstenant. 

 

2017-02-21 – FINANCES (7.10) - FORMATION DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-22 – AVENANTS DE TRANSFERT DES MARCHÉS PUBLICS ET CONTRATS 

(CHANGEMENT DE PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE) SUITE À FUSION 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-23 - DOMAINE ET PATRIMOINE (3.3) - FIXATION DU TARIF DE MISE A 

DISPOSITION DU SIEGE 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-24 – FISCALITE (7.2.2) - MAINTIEN DE LA TAXE DE SEJOUR 

Questions et observations de l’assemblée : 

C.MANET souhaitant savoir comment est prélevée la taxe de séjour par exemple pour les 

campings cars, A. HARMAND indique que, concernant le port de plaisance de Toul, un agent 

municipal est chargé de contrôler les usages et de percevoir la taxe. F. CHARTREUX ajoute que 

pour les hôtels, chambres d’hôtes et gîtes, ce sont les hébergeurs qui perçoivent cette taxe et que le 

système reste déclaratif. 

Après ces échanges, il est procédé au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-25 – AIDE SOCIALE (8.2) – REGLEMENTS ET TARIFS DE LA CRECHE 

« CRECHENDO » DE VELAINE-EN-HAYE 

JP COUTEAU présente cette délibération et rappelle que le centre multi accueil CRECHENDO 

était intercommunal avant la fusion et qu’il a été transféré à la nouvelle  communauté. Il précise 

que la collectivité a 2 ans pour décider si elle prend cette compétence petite enfance pour 

l’ensemble de son territoire ou non et rappelle que c’est Denis PICARD, conseiller délégué en 

charge de ce dossier, qui animera la réflexion sur ce sujet. 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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2017-01-26 – AIDE SOCIALE (8.2) – AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-27 - FINANCES (7.10) - APPLICATION DES TARIFS, CHANTIER D’INSERTION, 

BANQUE DE MATERIEL ET MODALITES DE MISE A DISPOSITION  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-28 – FINANCES (7.10) – TARIFS DU CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 

Questions et observations de l’assemblée : 

C. BRETENOUX  observe que le tarif « étudiant » n’est pas vraiment pertinent et peut même se 

révéler discriminant, un tarif « jeune » couvrant la tranche d’âge 18-25 ans semblant préférable. 

Sur ce point E. PAYEUR rappelle qu’un tarif moins de 18 ans existe déjà et propose de retenir la 

modification en  remplaçant le tarif étudiant par un « tarif jeune 18-25 ans ». 

Après cet échange, il est procédé au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-29 – FINANCES (7.10) – MISE EN ŒUVRE DE L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION 

SCOLAIRE 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-30 - DOMAINE ET PATRIMOINE (3.3) - CONVENTIONS DE BALAYAGES ET 

VIABILITES HIVERNALES 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-31 – URBANISME (2.2) - SERVICE D’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS – TARIFS 

ET CONVENTIONS AVEC LES COMMUNES 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-32 - FINANCES - (7.10) – TARIFS AIRE DE GRAND PASSAGE et AIRE D’ACCUEIL 

DES GENS DU VOYAGE 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

A la fin de la séance, T. BAUER demande s’il est possible d’avoir un bilan financier et social du 

chantier d’insertion. F. CHARTREUX indique que ce travail est en cours et qu’il sera communiqué. 
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L’ordre du jour étant épuisé, F. CHARTREUX clôt la séance, remercie les délégués et leur fait part 

du calendrier des prochaines réunions : 

 

 

07 FEVRIER 2017 – 18H00 CLECT 

09 FEVRIER 2017 – 18H00 COMMISSION DES MAIRES 

02 MARS 2017 – 18H00 CONSEIL COMMUNAUTAIRE (DOB 2017) 

7 MARS 2017 – 18H00 COMMISSIONS THEMATIQUES :  
OM   
Développement éco 

8 MARS 2017 – 18H00 GROUPE DE TRAVAIL FINANCES  

9 MARS 2017 – 18H00 COMMISSIONS THEMATIQUES : 
Assainissement/eau      
PLUi/Habitat 
Services publics 

16 MARS 2017 – 18H00 COMMISSION DES MAIRES 

30 MARS 2017 – 18H00 CONSEIL COMMUNAUTAIRE (BP 2017) 

 


