
   

 

 

Extrait du Registre des Délibérations 

Séance du 30 Mars 2017 

Nombre des Membres en exercice : 78 
 

OBJET :  PROCES VERBAL  

DATE  DE  C ONVOC AT ION  :  23  MARS  2017 

DATE  DE  L ’ AFFIC H AGE  :  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. 

Modifications de l’ordre du jour : délibérations n° 2017-04-03 et 2017-04-31 retirées de l’ordre du jour. 
Modifications approuvées à l’unanimité 

 

Etaient  
présents :  

André FONTANA (ayant la procuration de Véronique CARRIER), Gérald LIOUVILLE, Jean-Luc LELIEVRE, Claude 
MANET, Jean-Luc STAROSSE, Emmanuel PAYEUR, Bernard FABING, Fabrice CHARTREUX, Laurent GUYOT, 
Francis SIEDLECKY, Roger SILLAIRE (ayant la procuration de Patrice KNAPEK), Christophe MAURY, Isabelle 
GUILLAUME (ayant la procuration de Yolande AGRIMONTI), Jean-Robert GORCE (départ à compter de la 
2017.04.04), Philippe MONALDESCHI (ayant la procuration de Bruno BECK), Isabelle GASPAR, , Damien 
BRASSEUR, Frédérique SAUVAT, Roger JOUBERT (départ à compter de la 2017.04.33), Chantal PIERSON, Patrick 
THIERY, Philippe HENNEBERT, François MANSION, Jean-François MATTE (départ à compter de la 2017.04.18), 
Kristell JUVEN, Patrick FLABAT, Alde HARMAND (ayant la procuration de Catherine GAY à compter de la 
2017.04.39), Lydie LEPIOUFF (ayant la procuration d’Alain BOURGEOIS), Christine ASSFELD LAMAZE (ayant la 
procuration de Matthieu VERGEOT à compter de la 2017.04.16), Olivier HEYOB (ayant la procuration de Jorge 
BOCANEGRA), Catherine BRETENOUX (ayant la procuration de Marie Thérèse VIOT à compter de la 2017.04.04), 
Lucette LALEVEE (ayant la procuration de Gérard HOWALD), Matthieu VERGEOT (départ à compter de la 
2017.04.16), Catherine GAY (départ à compter de la 2017.04.39), Mustapha ADRAYNI (ayant la procuration de 
Fabrice DE SANTIS), Fatima EZAROIL, Marie-Jeanne CHRETIEN, Alain COCUSSE (départ à compter de la 
2017.04.34), Estelle VUILLAUME (ayant la procuration d’Alain COCUSSE à compter de la 2017.04.34), Michèle 
PILOT, Michel NOISETTE, Clément VERDELET (départ à compter de la 2017.04.17), Etienne MANGEOT (ayant la 
procuration de Thierry BAUER), Guy SCHILLING (ayant la procuration de Claudine CAMUS), Marie-Thérèse VIOT 
(départ à compter de la 2017.04.04), Pascal MATTEUDI (départ à compter de la 2017.04.23), Stéphanie 
LAGARDE (présente à compter de la 2017.04.02) (ayant la procuration de Jean Robert GORCE à compter de la 
2017.04.04), Raphaël ARNOULD, Gérard BOULANGER, Corinne LALANCE (ayant la procuration de Pascal 
MATTEUDI à compter de la 2017.04.23), Christine THERMINOT, Denis PICARD (ayant la procuration de Christelle 
AMARI), Jean Pierre COUTEAU, Thomas MIGOT (départ à compter de la 2017.04.17), Régis MATHIEU, 
Dominique PERRIN, André MAGNIER, Xavier RICHARD, Bernard DEPAILLAT (ayant la procuration de Roger 
JOUBERT à compter de la 2017.04.33), Bernard DROUIN, Jean-Louis CLAUDON, Gérald ERZEN (ayant la 
procuration de Clément VERDELET à compter de la 2017.04.17). 
       

Etaient 
excusés : 

Thierry COLLET, Jean-François SEGAULT, Yolande AGRIMONTI, Patrice KNAPEK, Bruno BECK, Jorge 
BOCANEGRA, Fabrice DE SANTIS, Gérard HOWALD, Alain BOURGEOIS, Claudine CAMUS, Thierry BAUER, 
Véronique CARRIER, Christelle AMMARI. 
 

Avis de 
procuration :  

De la 01 à la 03 : 11 procurations ; de la 04 à la 15 : 13 procurations ; de la 16 à la 17 : 14 procurations ; de la 17 à 
la 22 : 15 procurations ; de la 23 à la 32 : 16 procurations ; de la 33 à la 34 : 17 procurations ; de la 34 à la 38 : 18 
procurations : de la 39 à la fin : 19 procurations.  

Secrétaire 
de séance : 

Lydie LEPIOUFF 

Nombre de 
présents : 

Pour la 01 : 61 présents ; de la 02 à la 03 : 62 présents ; de la 04 à la 15 : 60 présents ; pour la 16 : 59 présents ; 
pour la 17 : 57 présents ; de la 18 à la 22 : 56 présents ; de la 23 à la 32 : 55 présents ; pour la 33 : 54 présents ; 
de la 34 à 38 : 53 présents ; de la 39 à fin : 52 présents. 
 

Nombre de 
votants : 

Pour la 01 et la 17 : 72 votants ; de la 02 à la 16 : 73 votants ; à partir de la 18 à la fin : 71 votants.  



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

 

La séance démarre avec une intervention de Mme Rachel OUEZMANE, directrice du SCOT Sud 54, venue 

présenter les travaux engagés pour l’émergence d’un Pôle métropolitain et répondre aux questions de 

l’assemblée. 

Après la présentation de la genèse du Pôle métropolitain, des compétences et domaines d’actions qui 

devraient lui être confiés, des modalités de gouvernance et de financement, plusieurs questions et 

observations sont émises au sein de l’assemblée : 

Concernant le TOURISME, D. PERRIN souhaite avoir des précisions ce que signifie le terme « pertinent » pour 

les actions envisagées au sein du futur Pôle métropolitain. Les actions déjà investies et déjà jugées pertinentes 

par les acteurs en place seront-elles prises en compte dans la réflexion ?  L’argent mobilisé sur les futures 

actions qui seront jugées « pertinentes », implique-t-il que d’autres déjà engagées vont être abandonnées ? 

R. OUEZMANE indique que les travaux à venir prendront en compte les réflexions actuelles de l’ensemble des 

acteurs locaux, pour identifier les dénominateurs communs et jugés utiles. Le marché à lancer présente par 

ailleurs une certaine souplesse, avec notamment une tranche conditionnelle – sur les actions à déclencher – 

qui ne sera actionnée que si les travaux préalables aboutissent. 

A. HARMAND indique être dubitatif sur la possibilité de réussir à cette échelle sur un sujet comme le tourisme, 

compte tenu des tentatives de travail avec le Grand Nancy qui, par le passé, n’ont jamais abouti. Il souligne 

qu’il faudra être attentif à ce que les crédits mobilisés servent à tout le monde et fait valoir que, d’une manière 

générale, le Pôle métropolitain doit se faire, mais pas à n’importe quel prix, y compris sur la gouvernance. Il 

indique garder une certaine amertume concernant les intentions qui avaient été affichées au moment de la 

création du SCOT et l’exercice effectif de la gouvernance qui s’est exercé par la suite. Quant aux ressources 

humaines, il fait valoir qu’il faudra être vigilant aussi sur ce point, a fortiori dans un contexte contraint 

financièrement, où le « millefeuille » territorial est décrié. Il souhaite enfin que les emplois créés au sein du 

futur Pôle métropolitain proviennent de « glissements » d’autres collectivités ou institutions. 

Concernant le NUMERIQUE, D. BRASSEUR indique ne pas comprendre pourquoi il est prévu que le Pôle 

métropolitain se saisisse du sujet, ce qui complique encore le pilotage d’un dossier déjà complexe, pour lequel 

les choses doivent être prises en main de façon claire et efficace par un interlocuteur unique et une bonne fois 

pour toutes.  

F. CHARTREUX rappelle que le Pôle métropolitain a essentiellement vocation à jouer un rôle de 

coordonnateur, d’interface avec la Région et de garant de la solidarité entre les territoires, car ceux-ci sont 

inégalement avancés sur de nombreux sujets. 

E. MANGEOT partage les craintes et les réserves formulées quant au processus de métropolisation en marche, 

soulignant qu’il est important de pouvoir travailler en confiance, pour le bien de tous les territoires qui 

composent ce grand espace. Or, les signaux envoyés récemment quant au choix du lieu d’implantation du 

CEPAL amènent à penser que l’on s’oriente plus vers un rapport de force que de confiance. Il considère qu’il 

faut rester ferme, le Toulois ayant une carte à jouer non négligeable pour la création du Pôle Métropolitain. 

L’intérêt de la Communauté de Communes des Terres Touloises doit être sauvegardé, des garanties doivent 

être apportées. 

F. CHARTREUX indique partager les réserves évoquées, tout en insistant sur l’importance de ne pas se 

retrouver en marge du processus. Il faut être très attentif et ne pas donner « un chèque en blanc », mais rester 

au cœur de la dynamique de création de ce Pôle pour être en mesure de se faire entendre. 

K. JUVEN rappelle que l’idée qui a prévalu pour la constitution du Pôle métropolitain est de mettre en place 

une gouvernance commune et pérenne dans le temps, permettant que soit créée une vraie table de 

négociation et de coopération entre les intercommunalités, sur des sujets majeurs, F. CHARTREUX ajoutant 

que chaque intercommunalité est, à ce stade, sollicitée pour mener sa propre réflexion, exposer ses attentes 



et ses divergences, afin de faire avancer le sujet de façon constructive. Les remarques et les questionnements 

sont donc normaux, il faut les poser ouvertement, mais sans trop se faire peur non plus. 

Après ces échanges, le Président remercie R. OUEZMANE pour sa présentation et invite les délégués à 

démarrer l’ordre du jour de la séance. 

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

Le procès-verbal du conseil communautaire du 02 mars 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

F. CHARTREUX propose à l’assemblée de retirer la délibération n°2017-04-31 de l’ordre du jour (zonage 

d’assainissement de CHOLOY-MENILLOT), JL STAROSSE précisant qu’elle est conditionnée à l’adoption 

préalable d’une délibération par le conseil municipal de la commune et que celui-ci a demandé des 

compléments d’informations avant de délibérer. Cette modification de l’ordre du jour est approuvée à 

l’unanimité. 

Le Président indique également qu’il a reçu 3 questions orales de M. Etienne MANGEOT, Président du groupe 
d’expression « Esprit communautaire » nouvellement reconstitué suite à la création de la nouvelle 
communauté de communes. Ces questions concernent 3 thèmes - l’élection de la CAO, le CEPAL et les 
délégations au bureau - et seront traitées au cours de la séance, lorsque les sujets seront abordés.  
Cela étant, concernant la CAO, le Président indique que les élections se feront en fin de séance et selon la 
procédure en vigueur et que, si une autre liste souhaite se présenter, il reste possible de la déposer jusqu’au 
moment où la délibération sera traitée.  
Il indique également que M. MANGEOT lui a demandé d’inverser l’ordre des délibérations pour passer la 
n°2017-04-02 (principes de transformation du syndicat mixte du SCOT en Pôle métropolitain) avant la n° 2017-
04-01 (modification statutaire du syndicat mixte du SCOT), demande à laquelle il n’accède pas, car 
logiquement il s’agit bien en premier lieu de valider les nouveaux statuts du SCOT dans son format actuel, puis 
d’appeler l’assemblée à s’exprimer sur la construction du futur Pôle métropolitain. 
 

2017-04-01– INSTITUTIONS (5.3) – MODIFICATION STATUTAIRE DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT SUD 54 
 
Pour mémoire, l’assemblée délibérante a, le 26 janvier dernier, procédé à la désignation de 5 titulaires et 3 
suppléants, conformément aux règles de représentation prévues dans les précédents statuts. 
Considérant les modifications statutaires du SCOT liées à la nouvelle carte intercommunale, Il y a lieu de 
procéder à l’élection de 2 nouveaux membres titulaires, proposant la candidature de K. JUVEN et R. ARNOULD, 
auparavant membres titulaires et très investis dans le suivi de ce dossier. 
 

Le Président de séance pour ces opérations de vote, Michel NOISETTE, procède à l’appel à candidature. 
Madame Kristell JUVEN, Messieurs Raphaël ARNOULD et André FONTANA se déclarent candidats pour le 
mandat de titulaire. 
Il est procédé à l’élection au scrutin uninominal majoritaire à 3 tours. Le vote a lieu à bulletin secret. 
Assesseurs : Madame Christine THERMINOT et Monsieur Gérard BOULANGER  
 

1er tour de scrutin : 

- Nombre de présents : 61 

- Nombre de votants : 72 

- Nombre de bulletins dans l’urne : 72 

- Bulletins blancs ou nuls : 1 

- Suffrages exprimés : 71 

- Majorité absolue : 36 
 

Ont obtenu : 

- JUVEN Kristell  : 56 VOIX  

- ARNOULD Raphaël : 53 VOIX 

- FONTANA André : 20 VOIX 

- FABING Bernard : 1 VOIX 

- MONALDESCHI Philippe : 1 VOIX 
 



Madame JUVEN et M. ARNOULD sont déclarés élus sur les 2 mandats de titulaires à pourvoir.  
 
Deux postes de suppléants deviennent donc vacants et sont à pourvoir. 
Messieurs MONALDESCHI et HEYOB se déclarent candidats pour le mandat de suppléant. Aucune autre 
candidature n’étant posée et avec l’accord unanime de l’assemblée, le vote a lieu à mains levées. 
Messieurs MONALDESCHI et HEYOB sont élus à l’unanimité sur les mandats de suppléants. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, accepte à l’unanimité, de valider les modifications 
statutaires exposées dans la délibération et désigne les délégués suivants, conformément aux opérations de 
vote exposées : 

- Titulaires (7) : Fabrice CHARTREUX, Alde HARMAND, Jean-Pierre COUTEAU, Jorge BOCANEGRA, Claude 
MANET, Kristell JUVEN, Raphaël ARNOULD. 

- Suppléants (3) : Philippe HENNEBERT, Philippe MONALDESCHI, Olivier HEYOB. 
 

 
2017-04-02– INSTITUTIONS (5.3) – PRINCIPES DE TRANSFORMATION DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT EN POLE 
METROPOLITAIN, OUVERT, MULTITHEMATIQUE ET OPERATIONNEL  
 
F. CHARTREUX, rappelant la volonté de la collectivité de s’inscrire pleinement dans la dynamique de création 
du Pôle métropolitain, rappelle à l’assemblée les points forts de la contribution proposée par la CC2T, tels 
qu’ils figurent dans le projet de délibération transmis aux délégués : 
 
Préserver la subsidiarité entre les différents niveaux de collectivités 
 Le Pôle métropolitain doit jouer pleinement son rôle d’interface avec la Région, de coordination et de garant 
de la solidarité sur des sujets majeurs comme le numérique et la mobilité. 
La construction du Pôle métropolitain doit se faire avec ambition et lucidité, qu’il s’agisse du calendrier 
comme des moyens alloués. 
Développement éco : Conforter les outils existants et qui ont fait la preuve de leur efficacité, notamment 
l’ADSN pour l’accompagnement des entreprises et le développement endogène. 
Ne pas faire de doublon de mission (avec la SCALEN /ex. ADUAN) ni de cotisation.  
Examiner les pistes de mutualisation d’ingénierie possibles. 
 Compétence dite « loi SRU » : 
La Communauté de communes Terres Touloises sera très vigilante sur l’évolution possible du Syndicat des 
Transports SRU.  Le Pôle Métropolitain doit d’abord et avant tout assumer un rôle de coordination entre les 
AOT, mais pas de gestion, ni de maîtrise du versement transport. 
 Tourisme : 
Besoin de clarification sur le rôle du Pôle Métropolitain et vigilance sur la préservation et la valorisation des 
outils de tourisme locaux (Maison du Tourisme du Pays Terres de Lorraine). 
Finances : 
Par souci de transparence et d’équité entre les membres, toute participation à l’instance de décision du Pôle 
métropolitain (comité syndical) doit corrélativement impliquer la participation au financement de ce syndicat et 
donc le versement de la cotisation afférente.  
Concernant la clé de répartition des cotisations des EPCI, le souhait est d’aller progressivement vers une prise en 
compte du PFIA, tout en conservant une part assise sur la population. 
L’hypothèse assise sur 50 % PFIA et 50 % sur la population semble être pertinente à terme. 
 Pays Terres de Lorraine : 
 La Communauté de communes sera vigilante sur l’avenir de cet outil de coopération qui intervient avec 
souplesse et efficacité dans divers domaines. 
 
Le Président rappelle également les échanges et discussions qui ont eu lieu en commission des Maires et le 
souhait partagé que le futur Pôle métropolitain soit à la fois un vecteur d’équité entre les territoires, mais aussi 
de force au sein de la grande Région. 
 
E. MANGEOT donne lecture de la question orale qu’il a transmise au Président concernant l’implantation du 

CEPAL : « L’Est Républicain du 25 mars dernier s’est fait l’écho de ce qui était devenu une rumeur persistante : 

l’installation plus que probable du CEPAL sur le campus d’ARTEM plutôt que dans les anciens locaux de l’ONF à 

Velaine en Haye.  

 



Il ressort clairement de l’article en question que ce changement brutal d’orientation est le résultat d’un rapport 

de force politique engagé par le Président du Grand Nancy qui a su imposer ses vues au sein des différentes 

instances, et notamment auprès de la Région GRAND EST. Celui-ci ne s’en cache pas.  

Or, dans ce rapport de force politique, où est la voix censée porter l’intérêt du Toulois et de notre Communauté 

de Communes ? Cette voix demeure désespérément inaudible. 

De fait, cet épisode relatif à l’installation du CEPAL présage-t-il de ce que sera la future réorganisation du sud 

Meurthe et Mosellan ? Le processus de métropolisation ne sera-t-il en réalité qu’une fusion absorption dans le 

seul intérêt du voisin grand nancéien ? 

Les bonnes intentions ne suffisent plus. Il faut des actes forts et des prises de position fermes. C’est pourquoi, je 

vous propose, Monsieur le Président, d’organiser au sein de notre Assemblée Communautaire un vote de 

soutien à l’installation du CEPAL à Velaine-en-Haye, une solution de bon sens sur tous les plans, notamment 

financier. » 

 
Afin d’apporter des éléments de réponse sur ce sujet, F. CHARTREUX observe que toutes les démarches 
entreprises par la communauté de communes, depuis décembre 2016, seule ou en lien avec d’autres 
interlocuteurs institutionnels, n’ont pas forcément été communiquées au conseil communautaire. Les courriers 
envoyés seront donc transmis à l’ensemble des délégués et ces derniers seront tenus régulièrement informés 
de l’avancement du sujet. Deux rencontres ont également eu lieu avec le Président de la Région, qui a fait part 
de son embarras sur ce dossier pour lequel aucune décision n’est encore prise. Enfin, suite à l’article paru dans 
l’Est Républicain du 25 mars dernier et au prétendu  bilan financier défavorable du site de Velaine-en-Haye en 
comparaison à celui d’ARTEM, le Président a publiquement fait valoir les arguments et la position de la CC2T 
dès le lendemain, lors d’un comité syndical du SCOT où l’ensemble des intercommunalités, Métropole 
comprise, étaient présentes. 
 Par ailleurs, un nouveau courrier a de suite été envoyé à la Région et un point presse a été organisé le 29 mars 
(paru dans l’ER du 30 mars), afin de faire valoir la nécessité de faire cesser les rumeurs sans fondement, en 
réalisant des études comparatives sérieuses sur les 2 sites.  Il souligne ainsi que le territoire continue à se 
battre sur ce sujet, sans être sûr d’avoir gain de cause, car il s’agit d’un dossier délicat où s’instaure 
malheureusement un rapport de force avec la Métropole.  
 
A. HARMAND ajoute que le sujet a été abordé en session du Conseil départemental ce jour-même, le Président 
ayant réaffirmé sans ambiguïté son soutien au choix d’implantation sur le site de Velaine-en-Haye. 
 
F. CHARTREUX souligne qu’il faut bien entendu rester ferme, sans toutefois tomber dans la polémique ni 
déclarer une guerre à la Métropole, ce qui serait stérile. Par ailleurs, concernant le futur Pôle métropolitain, il 
indique à l’assemblée qu’il a clairement formulé le vœu, auprès du Président actuel du SCOT, que la 
Communauté de Communes Terres Touloises soit représentée au bon niveau dans la gouvernance, notamment 
au sein du Bureau. 
 
Concernant l’implantation du CEPAL et la proposition de motion, M. JOUBERT, appuyant la demande 
formulée par E. MANGEOT, observe qu’une position claire et soutenue collectivement par l’assemblée 
délibérante, serait de nature à renforcer les démarches déjà entreprises par le Président. 
 
F. CHARTREUX soumet cette proposition de modification de l’ordre du jour à l’assemblée, qui l’accueille 
favorablement à l’unanimité.  
La motion elle-même est également adoptée à l’unanimité par l’assemblée communautaire, afin de soutenir 
le choix du campus ONF de VELAINE EN HAYE pour la relocalisation du CEPAL. (Délibération n° 2017-04-
02bis) 
 
Concernant la délibération sur le futur Pôle métropolitain, E. MANGEOT indique que les votes qui vont être 
exprimés par le groupe Esprit communautaire ne doivent pas être compris comme une défiance, mais plutôt 
comme une vigilance appuyée. 
JP COUTEAU rappelle à ce titre que la contribution de la CC2T incluse dans le texte de la délibération reflète 
clairement cet esprit de vigilance. 
F. CHARTREUX attire l’attention de l’assemblée sur le fait qu’il s’agit à ce stade d’un vote de principe sur la 
transformation du SCOT en futur Pôle métropolitain et que l’assemblée sera amenée à se prononcer 
ultérieurement sur les compétences et les statuts du Pôle métropolitain. 
 



Après ces échanges, il est procédé au vote :  
Délibération adoptée à l’unanimité, Messieurs FLABAT, MANGEOT (ayant la procuration de M BAUER), 
COCUSSE, FONTANA (ayant la procuration de Mme CARRIER), DEPAILLAT, Madame LAGARDE, s’abstenant, 
valide la contribution de la CC2T incluse dans la délibération et le principe de transformation du Syndicat 
Mixte en Pôle métropolitain.  
 
 
2017-04-03– INSTITUTIONS (5.4) – DELEGATIONS DE POUVOIRS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 

Sur l’invitation du Président, E. MANGEOT fait lecture de la question orale qu’il a transmise concernant cette 
proposition de délibération : 
« Au point 2017-04-03 de l’ordre du jour de notre prochain Conseil Communautaire, il est proposé à notre 

assemblée d’accorder de très larges délégations de pouvoir au Bureau, parmi lesquelles la demande de 

subventions, la signature de certaines conventions ou encore l’attribution de certaines subventions. 

Si ces délégations peuvent se justifier par un souci d’efficacité, elles posent clairement une question 

démocratique. 

Aussi, afin de répondre à cette question, je vous propose de confier ces délégations à un bureau élargi, 

composé non seulement de l’exécutif mais aussi d’un représentant du seul groupe d’expression constitué au 

sein de notre Assemblée.  

En effet, les membres du groupe « Esprit Communautaire » se réunissent le 28 mars pour se « re-créer » 

officiellement en tant que groupe d’expression au sein de la CC2T. » 

 

F. CHARTREUX rappelle que l’objectif de cette proposition de délégation au bureau est de fluidifier les conseils 

communautaires, dont les ordres du jour sont parfois très lourds. Il précise que les décisions importantes ne 

pourront pas faire l’objet d’une délégation et resteront du ressort de l’assemblée délibérante.  

Il explique ainsi que 7 cas d’interdiction de délégation sont explicitement prévus par les textes, mais qu’en-

dehors de ces interdictions, rien n’est imposé ni précisé par la loi. Ainsi, le projet de délibération expose des 

exemples pour lesquels la délégation au bureau pourrait s’exercer.  

Concernant les subventions, celles relevant de dispositifs comme l’OPAH ou le FISAC ne soulèvent jamais de 

question particulière, car elles sont le fruit de l’application d’une réglementation d’attribution préétablie. Elles 

pourraient donc faire l’objet d’une délégation au Bureau. En revanche, l’attribution de subventions aux 

associations est moins réglementée, même si des critères existent, et peut donner lieu à débat. Il n’est pas 

question d’en déléguer le pouvoir au Bureau. 

Il observe que ce système de délégation au Bureau est assez banal et répandu dans de nombreuses communes 

et intercommunalités. Par ailleurs, il souligne que les sujets un peu sensibles feront toujours l’objet d’un 

examen en commission des Maires pour discussion et avis. Il note d’ailleurs que cette proposition de 

délibération sur les délégations au Bureau n’a fait l’objet d’aucune remarque particulière quand elle a été 

présentée en commission des Maires, mais estime que les questions et les inquiétudes potentielles sont 

normales et doivent être exprimées. 

Quant à la proposition d’élargir le bureau à un membre du groupe d’expression politique, le Président 

considère qu’elle n’est pas pertinente et rappelle que les membres désignés pour siéger au Bureau ont été 

démocratiquement élus par l’assemblée. 

E. MANGEOT fait valoir que la volonté d’améliorer la fluidité des débats en limitant les ordres du jour n’est pas 

remise en question, rappelant également que ces délégations sont différentes et s’ajoutent à celles déjà 

accordées au Président. Mais il considère que la délibération proposée, telle qu’elle est formulée, est 

« vicieuse » car elle ne met en exergue que ce qui est interdit, le reste étant cité à titre d’exemple, ce qui laisse 

la porte ouverte à d’éventuelles dérives. Il précise enfin que sa demande tendant à ce que le Bureau élargi 

intègre une personne du groupe d’expression politique permettrait d’éviter d’être taxé de confiscation de 

démocratie. 

 



F. CHARTREUX indique qu’il a entendu les arguments exposés, mais rappelle que l’exécutif a été désigné par 

les délégués avec pour mission de porter la voix de l’assemblée délibérante, avec la confiance qui lui a été 

accordée et qui l’oblige à travailler de façon rigoureuse, dans l’intérêt de la collectivité. Cela étant, il indique 

que si l’assemblée n’est pas favorable à l’adoption de cette délibération, cela ne pose pas de problème 

particulier, la délibération peut être retirée. 

P. MATTEUDI fait part de son souhait, sur le principe, d’accorder des délégations au Bureau pour améliorer la 

tenue des assemblées, mais est gêné par le caractère trop ouvert de la délibération et considère qu’il serait 

plus acceptable de s’en tenir à une liste de délégations exhaustive et arrêtée. 

F. CHARTREUX, tenant compte des diverses observations formulées, soumet à l’assemblée le retrait de cette 

délibération, en précisant qu’elle sera retravaillée et approfondie pour être de nouveau présentée lors du 

prochain conseil communautaire. 

La proposition de retrait de la délibération est approuvée à l’unanimité par l’assemblée. 

 
2017-04-04 FIN -(7.1) -  ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2016 DES BUDGETS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU TOULOIS ET DE HAZELLE EN HAYE 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-05 - FIN-(7.1) – VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2016 DES BUDGETS PRINCIPAL 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE HAZELLE EN HAYE 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-06 - FIN-(7.1) – VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2016 DES BUDGETS PRINCIPAL 
ET ANNEXES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU TOULOIS 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-07 - FIN (7.1) AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016 AU BUDGET PRINCIPAL 
DE L’EXERCICE 2017 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
2017-04-08 - FIN (7.1) – AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016 AU BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT DE L’EXERCICE 2017 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017_04_09- FIN (7.1) AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016 AU BUDGET ANNEXE 
ORDURES MENAGERES (TEOM) DE L’EXERCICE 2017 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-10 -  FIN (7.1) - AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016 AU BUDGET ANNEXE 
BÂTIMENTS TERTIAIRES KLEBER DE L’EXERCICE 2017 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



2017-04-11 - FIN (7.1) – AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016 AU BUDGET ANNEXE 
ZONE ARTISANALE DE NOVIANT-AUX-PRES DE L’EXERCICE 2017 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-12 - FIN (7.1) - SUPPRESSION DU BUDGET ANNEXE DE LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 
MENAGERES 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 
2017-04-13 - FISCA (7.2.2) - FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE LA TAXE SUR LES SURFACES 
COMMERCIALES 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 

Délibération adoptée à l’unanimité, Monsieur MIGOT s’abstenant. 
 
2017-04-14 - FISCA (7.2.1) - FIXATION DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE 2017 
Questions et observations de l’assemblée : 
C. MANET demandant à connaître les raisons pour lesquelles le taux de la TH passe de 9,99 % à 10,05%, ce qui 
ne correspond pas au projet de délibération qui a été envoyé avec la convocation, il est rappelé que le régime 
d’abattement de TH doit se faire à produit constant, conformément à ce qui a été décidé dans le pacte de 
fusion. Cela étant, il y a effectivement un décalage par rapport à la simulation qui avait été faite par les 
services fiscaux en janvier 2017 et qui aboutissait à un taux de 9,99% pour maintenir un produit constant. En 
effet, l’évolution des bases étant finalement moins importante que prévu, le taux est porté à 10,05% pour 
maintenir le produit fiscal, Ph. MONALDESCHI précisant que ce produit est constant au niveau de la collectivité 
globalement, mais qu’il peut y avoir des écarts en + ou en – au niveau des contribuables par rapport à l’an 
passé. 
F. CHARTREUX souligne que ces éléments ont déjà été longuement présentés et débattus lors des travaux 
préparatoires au pacte de fusion, et rappelés au moment du DOB. 
 
Après cet échange, il est procédé au vote : 
Délibération adoptée à l’unanimité, Messieurs MANET, FONTANA (ayant la procuration de Mme CARRIER), 
ERZEN, DEPAILLAT, VERDELET, BRASSEUR, MANGEOT (ayant la procuration de M BAUER), MIGOT, s’abstenant. 
 
2017-04-15 - FISCA (7.2.1) - FIXATION DES TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 
POUR 2017 (PARTS FIXES ET PART VARIABLE SUR LA ZONE CONCERNEE) 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-16– FIN (7.6.2) – FONDS DE SOLIDARITE 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017_04_17-  FIN-(7.1) - VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2017 DU BUDGET PRINCIPAL 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 

Délibération adoptée à l’unanimité, Messieurs ERZEN (ayant la procuration du M VERDELET), DEPAILLAT, 
MANGEOT (ayant la procuration de M BAUER), Madame LAGARDE (ayant la procuration de M GORCE) 
s’abstenant. 

 
2017-04-18 - FIN-(7.1) - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



2017-04-19 - FIN-(7.1) - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU BUDGET ANNEXE TEOM 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-20- FIN-(7.1) – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU BUDGET ANNEXE DE L’OPERATION DE 
REHABILITATION DE BÂTIMENTS TERTIAIRES DE LA ZONE KELEBER 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017_04_21- FIN-(7.1) - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU BUDGET ANNEXE DE LA ZONE ARTISANALE DE 
NOVIANT-AUX-PRES 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-22 – FIN (7.10) – DEMANDE DE SUBVENTION – TRAVAUX DIVERS D’INTERET LOCAL (TDIL) – RESERVE 
PARLEMENTAIRE 2017  
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-23 - 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 déclare avoir reçu communication des décisions relatives aux marchés publics et bons 
de commande indiquées dans la délibération, prises par le Président ou son représentant et prend acte de la 
présentation. 

 
2017-04-24 –URBANISME (2.1) – PRESCRIPTION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 
TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-25 -  FIN (7.10) – DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-26 –URBA (2.1) – REPRISE DES PROCEDURES DE PLANIFICATION URBAINE ENGAGEES PAR LES 
COMMUNES AVANT LE TRANSFERT DE COMPETENCE PLU 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-27 –URBA (2.1) – APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
D’AVRAINVILLE 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-28 –URBANISME (2.3) – DROIT DE PREEMPTION URBAIN – MODALITES D’EXERCICE SUITE AU 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PLU, DE DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT LIEU ET DE 
CARTE COMMUNALE 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 



2017-04-29 – AMENAGT TERRIT (8.4) - CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE OPERATIONNELLE ENTRE LA 
VILLE DE TOUL, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE (EPFL) ET LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES TERRES TOULOISES (CC2T).  
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-30 - INSTITUTIONS (5.6) MODIFICATION - INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT, DES VICE 
PRESIDENTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES  
Questions et observations de l’assemblée : 
M. JOUBERT fait valoir que les délégués présents dans l’assemblée accomplissent leur mandat de façon 
désintéressée et bénévole, ajoutant que les membres de l’exécutif assument une charge de travail plus lourde, 
ce qui justifie le versement d’indemnités. Cela étant, il fait valoir que les taux d’indemnités sont au niveau 
maximum autorisés par la loi et que ce n’est pas normal. 
F. CHARTREUX précise que ce ne sont pas les taux maximum  qui sont appliqués, ce qui est confirmé par  
L. GUYOT qui fait part à l’assemblée des seuils prévus par la législation en vigueur, déterminés en fonction de 
la strate de population de la collectivité (ndlr : voir ci-dessous). 
 

Communauté de communes 

20 000 à 49 999 habitants  

Taux maximal  

(en % de l'indice brut terminal) 

Taux appliqué à la CC2T 

Président 67.50 60 

Vice-Présidents 24.73 23 

Conseillers délégués 6.00 6.00 

 
JP COUTEAU ajoute que le montant actuel des indemnités versées au Bureau est inférieur au montant cumulé 
des indemnités versées par les 2 anciennes communautés. 
Après ces échanges, il est procédé au vote : 
Délibération adoptée à l’unanimité, Monsieur JOUBERT s’abstenant. 

 
2017-04-32 - ENVIRONNEMENT (8.8) - CONVENTIONS AVEC LA COMMUNE D’HAMONVILLE POUR LE 
FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DU FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT  
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-33 - FIN (7.8) – PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE CERTAINS TRAVAUX DE LA COMMUNE DE 
NOVIANT-AUX-PRES DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT  
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité, Monsieur MANSION s’abstenant. 

 
2017-04-34 - ENVIRONNEMENT (8.8) - ASSAINISSEMENT – DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES TRAVAUX 
DE GESTION PATRIMONIALE  
Questions et observations de l’assemblée : 
D. BRASSEUR  considère que cette délibération est trop vague, ne précisant pas de quels travaux il s’agit, dans 
quelle commune, ni dans quel délai. 
JL STAROSSE rappelle que l’objet de la délibération est de permettre de solliciter des subventions au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux, sans devoir revoter à chaque fois, précisant que le contenu des travaux 
de gestion patrimoniale dont il s’agit  a par ailleurs été examiné lors de la détermination du programme 
pluriannuel d’investissement validé par l’assemblée. 
 
Après cet échange, il est procédé au vote : 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 



 
2017-04-35 - ENVIRONNEMENT (8.8) - DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’ETUDE GLOBALE « EAU »  
Questions et observations de l’assemblée : 
B. DEPAILLAT  demande s’il n’est pas prématuré de s’engager dans cette démarche, dans la mesure où l’article 
de la loi NOTRe relatif au transfert de la compétence EAU aux EPCI risque d’être abrogé. 
L. GUYOT indique que la demande de subvention n’engage à rien, mais permettra de l’obtenir le cas échéant, 
d’autant que l’abrogation de cet article de la loi NOTRe est un sujet en discussion, mais n’est pas encore 
entériné. 
 
Après cet échange, il est procédé au vote : 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-36 - ENVIRONNEMENT (8.8) – DEMANDES DE SUBVENTION POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES 
TRAVAUX « RIVIERES » SUR LE TERROUIN ET L’INGRESSIN ET SUR LA SIGNALETIQUE « ENS » 
Questions et observations de l’assemblée : 
D. BRASSEUR  déplore que la présentation orale de la délibération omette de préciser que l’on autorise le 
Président à lancer la consultation et considère que cela doit être exposé de manière plus explicite à 
l’assemblée. F. CHARTREUX rappelle que ces précisions figurent dans la délibération qui a été transmise avec 
la convocation et sont également reprises dans la présentation PowerPoint diffusée en séance. 
Après cet échange, il est procédé au vote : 
Délibération adoptée à la majorité, Messieurs ERZEN (ayant la procuration de M VERDELET), DEPAILLAT 
(ayant la procuration de M JOUBERT), BRASSEUR, votant contre. 

 
2017-04-37 - ENVIRONNEMENT (8.8) – REGLEMENT DE COLLECTE 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. 

 
2017-04-38 - ENVIRONNEMENT (8.8) – DEMANDES DE SUBVENTIONS A L’ADEME : CARDEC (Contrat 
d’Animation Relais Déchets Economie Circulaire), ADAPTATION DE LA DECHETERIE DE FONTENOY A LA 
TEOMI, ESSAI DE COLLECTE DE BIODECHETS EN PAV. 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-39 - ENVIRONNEMENT (8.8) – CONVENTIONS DE GESTION DES PLATEFORMES DE DECHETS VERTS 
D’AINGERAY, AVRAINVILLE ET VELAINE EN HAYE 
Questions et observations de l’assemblée : 
E. VUILLAUME   faisant observer qu’il existe une plateforme de déchets verts à Andilly, utilisée par 3 
communes, mais qu’aucune convention n’est signée avec la CC2T, émet le souhait que toutes les communes 
soient traitées de la même façon. 
Sur ce point, il est précisé que le déploiement de plateformes de proximité fait partie des prévisions 
budgétaires validées pour 2017 ; Cela étant, s’il est nécessaire de conventionner  sans attendre que ce 
programme soit mis en œuvre, cela est toujours possible. Les communes demandeuses sont invitées à se 
rapprocher des services de la CC2T. 
Après cet échange, il est procédé au vote : 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
2017-04-40 - ENVIRONNEMENT (8.8) – OM - 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. 

 
2017-04-41 - COMMANDE PUB (1.4) – ZAC KLEBER – AVENANTS CONVENTION EPFL 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



2017-04-42 – ALIENATIONS (3.2) - DOMAINE ET PATRIMOINE (3.2) – ZAC KLEBER – AGREMENTS DE CESSION 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-43 – ALIENATIONS (3.2) - ZAC THOUVENOT-BAUTZEN-POLYGONE - AGREMENT DE CESSION 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-44 -DOM/PATRIM (3.5) – SIGNALETIQUE ECONOMIQUE ET COMMUNALE – MODALITES DE 
PARTENARIAT ENTRE LA CC2T ET LES COMMUNES 
Pas de question ni d’observation de l’assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
2017-04-45 – INSTI (5.3) - ÉLECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Deux listes sont déposées : 

Liste A : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

1.  P. MONALDESCHI 
2. J-F. SEGAULT 
3. C. MANET 
4. G. BOULANGER 
5. B. DROUIN 

1.  G. SCHILLING 
2. J. CHAPUY  
3. J-L. STAROSSE 
4. J-L. CLAUDON 
5. A. MAGNIER 

Liste B : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

1. B. DEPAILLAT 
2. A. FONTANA 
3. A. COCUSSE 
4. G. ERZEN 
5. P. FLABAT 

1. T. BAUER 
2. S. LAGARDE 
3. E. MANGEOT 
4. J.R. GORCE 
5. V. CARRIER 

 
Le vote a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Dépouillement : 

- Nombre de votants : 71 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 71 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Suffrages ainsi exprimés : 71 

 

La liste « A » obtient 53 voix, 

La liste « B » obtient 18 voix, 

Quotient électoral : (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 71 / 5 = 14,20 

 

À la suite de l’attribution des sièges de quotient, la liste « A » obtient 3 sièges et la liste « B » obtient 1 siège.  

A la suite du calcul du plus fort reste, le siège restant est attribué à la liste A. 

Au total, à la suite de l’attribution des sièges de quotient et des sièges de reste, la liste A obtient 4 sièges et la 

liste B obtient 1 siège.   

 
 
Après les opérations de vote, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Prend acte que la Présidence de la Commission d’Appel d’Offres revient à Monsieur Fabrice CHARTREUX, 
Président de la Communauté de Communes Terres Touloises, 

- Désigne Monsieur R. SILLAIRE, 3ème Vice-président, en qualité de remplaçant (représentant dûment habilité) 
du Président pour présider les Commissions d’Appels d’Offres  



- Déclarent élus, conformément aux opérations de vote exposées ci-dessus :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Ph. MONALDESCHI G. SCHILLING 

JF. SEGAULT J. CHAPUY 

C. MANET JL. STAROSSE 

G. BOULANGER JL. CLAUDON 

B. DEPAILLAT T. BAUER 

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


