Extrait du Registre des Délibérations
Séance du 10 Septembre 2020
Nombre des Membres en exercice : 77

OBJET : PROCES-VERBAL DE REUNION
D A T E D E C O N V O C A T I O N : 3 SEPTEMBRE 2020

Le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni ce jour, dans la salle des Fêtes de BOIS
DE HAYE (54840), sous la présidence de Monsieur Fabrice CHARTREUX, Président.
Etaient
présents :

FONTAINE André, TARDY Yvan, COLLET Thierry, CLAUDON Jean-Louis, FONTANA André (départ à compter de la
2020.04.03), PICARD Denis, AMMARI Christelle, BONNIN Pierre, PIERSON Marianne, POIRSON Elisabeth, STAROSSE
Jean-Luc, PAYEUR Emmanuel, VARIS Pierre (présent à compter de la 2020.04.02), CHARTREUX Fabrice, GUYOT
Laurent, PLANCHAIS Viviane, SILLAIRE Roger (ayant la procuration de KNAPEK Patrice), RADER Audrey-Helen, MAURY
Christophe, GUILLAUME Isabelle, DOMINIAK Bernard, DIDIER David (ayant la suppléance de WINIARSKI Patricia),
MONALDESCHI Philippe, TOUSSAINT André, SITTLER David, VANIER Stéphane (ayant la suppléance de ROSSO
Michel), ARNOULD Raphaël, LALANCE Corinne, CARON Jean-François, TAILLY Jérôme, NOISETTE Michel, SAUVAGE
Catherine, CHENOT Bernard, JOUBERT Roger, MARTIN Vincent, PIERSON Chantal, DOHR Hervé, DEPAILLAT Bernard
ayant la procuration de ERZEN Gérald), HENNEBERT Philippe, DURANTAY Corine (ayant la suppléance de MANSION
François), MATTE Jean-François, COLIN Xavier, ORDITZ Jackie (ayant la suppléance de CHENOT Tony), HARMAND
Alde, DICANDIA Chantal, ADRAYNI Mustapha (ayant la procuration de DE SANTIS Fabrice), ALLOUCHI-GHAZZALE
Malika, RIVET Lionel, LE PIOUFF Lydie, HEYOB Olivier, ASSFELD LAMAZE Christine, BOCANEGRA Jorge (ayant la
procuration de CHANTREL Nancy), EZAROIL Fatima, MARTIN-TRIFFANDIER Emilien (présent à compter de la
2020.04.02), BONJEAN Myriam, MOREAU Jean-Louis, LALEVEE Lucette, BRETENOUX Patrick, MASSELOT Catherine,
ERDEM Olivier, GUEGUEN Marie, MANGEOT Etienne, SIMONIN Hervé, FAVRET Régis, CARTIER Jimmy, COUTEAU
Jean-Pierre.

Etaient
excusés :
Avis de
procuration :
Avis de
suppléance :
Secrétaire
de séance :
Nombre de
présents :
Nombre de
votants :

LELIEVRE Jean-Luc, KNAPEK Patrice, WINIARSKI Patricia, ROSSO Michel, BELLINASO Alain, MANSION François,
CHENOT Tony, ERZEN Gérald, DE SANTIS Fabrice, CHANTREL Nancy, GUYOT Gilles, SEGAULT Jean-François.
4 avis de procuration.
4 avis de suppléance.
Christine ASSFELD-LAMAZE
Du début à la 2020.04.01 : 64 présents. De la 2020.04.01 à la 2020.04.02 : 66 présents. De la 2020.04.03 à la fin : 65 présents.
Du début à la 2020.04.01 : 68 votants. De la 2020.04.01 à la 2020.04.02 : 70 votants. De la 2020.04.03 à la fin : 69 votants

Fabrice CHARTREUX accueille les délégués et remercie le Maire de Bois-de-Haye pour la mise à disposition
grâcieuse de la salle des fêtes de la commune, qui permet de tenir cette séance dans les conditions
particulières qu’impose la crise sanitaire.
Avant d’entamer l’ordre du jour, le Président adresse à l’assemblée un discours exposant notamment sa
vision de la gouvernance à venir pour la CC2T et retranscrit ci-après:
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« Avant de démarrer cette séance, je tiens une fois encore à vous remercier pour la confiance que vous
m’avez accordée, ainsi qu’aux vice-présidents et conseillers délégués, lors des élections du 15 juillet dernier.
J’espère que nous serons à la hauteur de ce nouveau challenge et que nous saurons, tous ensemble au sein
de cette assemblée, contribuer au développement de notre territoire et à son cadre de vie.
Lors de la séance d’élection du 15 juillet, je vous avais rapidement présenté ma vision de la gouvernance de
la communauté. Je prends donc quelques minutes ce soir pour vous en dire un peu plus, afin que puissent
s’enclencher les travaux de commissions et groupes de travail sans tarder.
Evidemment, cela a déjà fait l’objet de discussion et d’échanges au sein du Bureau et nous sommes arrivés à
un consensus.
L’organisation que je vais vous proposer a un double objectif :
Renforcer le lien communes-communauté et être à l’écoute des préoccupations des communes
Faire avancer les dossiers et les projets de la communauté, dans ses différents champs de compétences
Pour remplir ce double objectif, je souhaite que les élus des communes et de la communauté se retrouvent
au sein de 2 types d’instances :
D’une part, les commissions thématiques (OM, eau/assainissement, mobilité, communication,
urbanisme, petite enfance, économie, services publics...) qui seront ouvertes aux délégués communautaires
et aussi aux conseillers municipaux.
Y siègeront naturellement les vice-présidents ayant délégation dans la thématique visée, les conseillers
délégués, ainsi que les élus communautaires et municipaux désireux de s’investir dans ces domaines.
En tant que de besoin, ces commissions pourront décider de former des groupes de travail spécifiques et plus
resserrés, lorsqu’il faudra avancer sur un sujet précis. Je souhaite que la présidence de ces groupes de travail
soit assurée par un élu municipal de préférence, qui sera chargé de rendre compte devant la commission, les
Maires et le conseil communautaire des travaux menés et des décisions proposées à l’assemblée.
Vous l’avez compris, en ouvrant la composition des commissions et la présidence des groupes de travail à des
élus municipaux - pas forcément délégués communautaires - la volonté est de travailler dans un esprit
d’ouverture, de proximité avec les communes et de cohésion des élus du territoire.
Vous allez recevoir dans les jours qui viennent des invitations à participer à ces commissions. Elles seront
envoyées aux délégués titulaires, aux suppléants et aux Mairies.
Pour des raisons d’efficacité de travail, nous limiterons la participation à 15-20 membres par commission, en
veillant à l’équilibre de représentation géographique du territoire.
Donc, ne vous inscrivez pas partout, ce ne sera pas possible de prendre tout le monde, mais choisissez, avec
vos élus municipaux le ou les thèmes dans lesquels vous voulez vous investir.
En plus de ces commissions thématiques et c’est le 2ème outil que je souhaite mettre en place, nous
allons organiser des réunions territoriales avec les Maires et les conseillers municipaux.
De cette manière, ce seront les élus de la communauté qui iront à la rencontre des élus municipaux, pour les
écouter et prendre en compte leurs préoccupations, leurs propositions, leurs bonnes idées, tout en restant
bien sûr dans les champs de compétences de la communauté.
Pour faciliter le déroulement de ces instances participatives et éviter de nous disperser, nous proposerons
prochainement, en commission des Maires, un découpage géographique de la communauté en 4 secteurs et
nous organiserons ensuite ces rencontres.
Cette nouvelle organisation me tient à cœur, car elle vise avant tout à renforcer les liens avec les communes
et c’est mon leitmotiv depuis que je suis Président.
Je veux aussi que la communauté se fasse connaître et qu’on brise un peu la paroi de verre qui parfois nous
sépare des communes, alors que sans elles, nous n’existerions pas.
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Sur le plan extérieur et nos relations avec nos partenaires : je veux citer la multipôle, la métropole, le conseil
régional, le conseil départemental, le pays Terres de Lorraine, l’Etat, le Sillon Lorrain.
Ces relations seront pour moi essentielles, car aujourd’hui nous ne pouvons faire sans eux et vivre sans
relations avec les intercommunalités voisines.
Le Toulois doit garder son identité et ses valeurs mais ne peut s’isoler des autres. C’est pour cela que je
défendrai âprement la place de notre collectivité dans ces instances, afin que nous soyons des acteurs et non
des spectateurs des grandes mutations qui vont se dessiner prochainement dans des domaines comme la
mobilité, l’économie, l’urbanisme, l’écologie, la carte géo politique.
Je terminerai d’ailleurs sur ce point : la politique. Je vous le dis ce soir, je reste persuadé que la communauté
de communes doit être un lieu de rassemblement et de discussion, où la politique que nos habitants rejettent
ne peut avoir sa place.
Les grandes manœuvres et les arrangements de tous genres commencent à apparaître avec les échéances
électorales à venir. Ici et là un tel sera président, l’autre sera « en charge de ». Celui-là « on ne peut pas »
parce qu’il est de droite ou de gauche ou il s’entend bien avec l’autre...
Notre territoire est regardé, voire envié et beaucoup ne comprennent pas comment cela peut marcher. Une
ville centre et des communes rurales, deux fusions en moins de 10 ans, un maire de gauche et un président
soi-disant de droite. De droite parce que chef d’entreprise.
Je ne revendique aucune appartenance politique, vous le savez, et j’y tiens !
J’ai mes convictions, qui sont avant tout humaines, éthiques et guidées par mon engagement au service de
ce territoire et de ses habitants.
Notre territoire fonctionne parce que nous avons su nous écouter et nous comprendre. Certes on ne peut être
d’accord sur tout, mais c’est en réfléchissant ensemble que nous trouvons les solutions les moins mauvaises.
Le respect, voilà ma vision, commençons par nous respecter et tout sera plus facile.
Je tiens à vous dire ce soir que je ne changerai pas ma vision, malgré les appels du pied pour que je rentre
dans le jeu politicien. Tant que je serai président de cette belle collectivité, je continuerai à mettre toute mon
énergie au développement de notre territoire. Et si par malheur, je venais à perdre ses valeurs en trahissant
la confiance que vous m’avez accordée, je compte sur vous chers(ères) collègues pour me remettre dans le
droit chemin.
Je vous remercie. »

Le discours est accueilli par les applaudissements de la salle.
Il est ensuite procédé à l’appel des délégués.
Le quorum étant atteint, la séance peut démarrer.
Il est procédé à la désignation du (de la) secrétaire de séance : Christine ASSFELD LAMAZE
Une modification de l’ordre du jour est proposée à l’assemblée, tendant à retirer la délibération n°2020-0412 portant sur la composition de la CIID (commission intercommunale des impôts directs), plusieurs
communes n’ayant pas encore délibéré sur ce point. Le retrait de la délibération susvisée est validé à
l’unanimité.
2020-04-01 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA CC2T AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE GRAND
TOULOIS
Le Président rappelle rapidement le rôle et le mode de fonctionnement du SMGT. Il indique également que
la liste présentée pour siéger au sein de cette instance est une proposition qui prend en considération
l’équilibre de représentation géographique du territoire, mais aussi les connaissances des élus sur ce dossier
et leur investissement passé et/ou leur engagement à s’investir pour la suite.
Il appelle à d’autres candidatures éventuelles. Aucune autre candidature n’étant proposée, il est procédé au
vote.
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, valide la liste de représentants de la CC2T telle que présentée
ci-dessous, composée de 15 délégués titulaires et 10 suppléants pour siéger au sein du comité syndical du
SMGT.
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

1 BOCANEGRA Jorge

1 AGRIMONTI Yolande

2 CHANTREL Nancy

2 BELLINASO Alain

3 CHARTREUX Fabrice

3 DEPAILLAT Bernard

4 DEGRESE Andrée

4 EMOND Catherine

5 HUMBERT Jackie

5 GASPAR Isabelle

6 LACRESSE Christelle

6 LELIEVRE Jean-Luc

7 LEPIOUFF LYDIE

7 MATTE J François

8 MARIN Karine

8 POIRSON Elisabeth

9 MAURY Christophe

9 RADER Audrey-Helen

10 MONALDESCHI Philippe

10 TAILLY Jérôme

11 PAYEUR Emmanuel
12
13
14
15

PIERSON Chantal
PLANCHAIS Viviane
RITZ Francine
VARIS Pierre

2020-04-02 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA CC2T AU SEIN DE LA MULTIPOLE SUD LORRAINE
Le Président rappelle les principales missions et le mode de gouvernance de la Multipôle et précise que les
candidatures proposées prennent en considération les domaines de compétences et de délégations des
élus(es) concernés(ées), ainsi que leur investissement passé et/ou leur engagement à s’investir pour la
suite.
Il appelle à d’autres candidatures éventuelles. André FONTANA faisant acte de candidature, il est procédé
aux opérations de vote à bulletin secret.
2 assesseurs sont nommés : Thierry COLLET et Jérôme TAILLY.
Après dépouillement et au vu des résultats du vote, le Conseil Communautaire retient les candidatures
suivantes pour représenter la CC2T au sein de la Multipôle Sud Lorraine :
Titulaires : Fabrice CHARTREUX, Alde HARMAND, Jean-Pierre COUTEAU, Jorge BOCANEGRA, Denis PICARD,
Philippe HENNEBERT, Raphaël ARNOULD.
Suppléants: Olivier HEYOB, Philippe MONALDESCHI, Elisabeth POIRSON.
2020-04-03 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA CC2T AU SEIN DU PAYS TERRES DE LORRAINE ET
DU COMITE LEADER
Le Président présente les candidatures proposées, dans le même esprit que pour les désignations
précédentes et appelle à d’autres candidatures éventuelles.
A.FONTANA prend la parole et, formulant dans un 1er temps son intention de candidater, indique au
Président que sa volonté est en réalité de manifester son désaccord sur des méthodes de désignation qu’il
Conseil Communautaire du 10.09.2020

– Page 4/

qualifie de « dignes de l’ex-URSS », les projets de délibérations transmis comportant déjà les noms des
candidats proposés, ce qui lui semble inadmissible. il déplore par ailleurs de ne pas avoir été contacté pour
l’une ou l’autre des désignations à voter.
F. CHARTREUX indique que compte tenu du nombre de désignations à pourvoir, il y a nécessairement du
travail qui se fait en amont, afin de fluidifier le déroulement des assemblées et éviter des séances
interminables. Les projets de délibérations transmis reflètent de manière transparente ce qui sera présenté
à l’assemblée, sans fermer la possibilité à d’autres candidatures possibles. Cela étant, il s’étonne du souhait
de M. FONTANA d’être contacté pour être proposé à l’une ou l’autre des instances auxquelles la CC2T
participe, lui rappelant qu’il ne s’est jamais investi dans des travaux de commissions ou de groupes de
travail et que ses interventions consistent le plus souvent à dénigrer la communauté de communes. Le
Président déplore cette façon de candidater par provocation, qui revient à prendre en otage l’assemblée et
s’excuse auprès des délégués pour cet incident, soulignant que les candidatures proposées sont le fruit d’un
travail de concertation et prennent en considération la compétence et l’investissement de ceux et celles qui
se portent candidats. A. FONTANA quitte la salle.
Il est ensuite procédé au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, retient les candidatures ci-dessous, pour représenter la CC2T au
sein du Pays Terres de Lorraine et au Comité Leader.
- Pour siéger au CA et à l’AG du Pays Terres de Lorraine (4 représentants)
• Fabrice CHARTREUX
• Jean-Pierre COUTEAU
• Jorge BOCANGEGRA
• Olivier HEYOB
- Pour siéger au comité de programmation du programme LEADER (1 titulaire, 1 suppléant) :
• Philippe MONALDESCHI (titulaire)
• Kristell JUVEN (suppléante)

2020-04-04 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA CC2T AU SEIN DE LA MAISION DU TOURISME
JP COUTEAU présente les candidatures proposées et appelle à d’autres candidatures éventuelles. Aucune
autre candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, retient les candidatures ci-dessous pour représenter la CC2T au
sein de la Maison du Tourisme.
• Jean-Pierre COUTEAU (CA+AG)
• Jean-Louis MOREAU (CA+AG)
• Jean-François MATTE (CA+AG)
• Jean-Louis CLAUDON (CA+AG)
• Alde HARMAND (AG seulement)
2020-04-05 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA CC2T AU SEIN DE LA MISSION LOCALE
C. SAUVAGE rappelle brièvement le rôle de la Mission locale, présente les candidatures proposées et
appelle à d’autres candidatures éventuelles, notamment pour un des postes de suppléant vacant.
Corinne LALANCE fait acte de candidature. Le Président appelle au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, retient les candidatures suivantes pour représenter la CC2T au
sein de la Mission Locale :
• Titulaires : Catherine SAUVAGE et Malika ALLOUCHI GHAZZALE
• Suppléants : Roger SILLAIRE et Corinne LALANCE
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2020-04-06 – AOC COTES DE TOUL - DESIGNATION DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLÉANTS,
REPRESENTANTS DE LA CC TERRES TOULOISES AU COMITE LOCAL D’ANIMATION
JP COUTEAU rappelle brièvement les missions de ce comité local d’animation, présente les candidatures
proposées et appelle à d’autres candidatures éventuelles. Aucune autre candidature n’étant proposée, le
Président appelle au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité désigne Monsieur Jean-Pierre COUTEAU en tant que membre
titulaire et Monsieur Roger JOUBERT en tant que membre suppléant, représentants la CC2T au comité local
d’animation de l’AOC Côtes de Toul.

2020-04-07 - ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE (SDE 54)
X. COLIN rappelle brièvement le rôle du SDE 54, présente les candidatures proposées et appelle à d’autres
candidatures éventuelles, notamment pour 2 postes de suppléant vacants. Corine LALANCE et Christelle
AMMARI font acte de candidature.
Aucune autre candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, retient les candidatures telles ci-dessous pour représenter la
CC2T au sein du Syndicat Départemental d’Electricité.
TITULAIRES
1. Olivier HEYOB

SUPPLEANTS
1. Philippe HENNEBERT

2. Xavier COLIN

2. Patrice KNAPEK

3. Pierre VARIS

3. Chantal PIERSON

4. Jean-Luc STAROSSE

4. Corinne LALANCE

5. Denis PICARD

5. Christelle AMMARI

2020-04-08 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CC2T A LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE RELATIF
A L’ETABLISSEMENT BRENNTAG LORRAINE A TOUL
F. CHARTREUX présente la candidature proposée et appelle à d’autres candidatures éventuelles. Aucune
autre candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Madame Chantal PIERSON s’abstenant, retient la candidature
de Monsieur Bernard DEPAILLAT pour représenter la CC2T à la commission du suivi de site à l’établissement
Brenntag Lorraine à Toul.
2020-04-09 – ÉLECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Philippe MONALDESCHI présente les candidatures proposées et appelle à d’autres candidatures
éventuelles. Aucune autre candidature n’étant proposée, le Président appelle au 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 M. Roger SILLAIRE, Vice-président, en qualité de remplaçant (représentant dûment habilité)
du Président pour présider les Commissions d’Appels d’Offres
Elit :
Membres titulaires de la CAO
Membres suppléants de la CAO
1 - Philippe MONALDESCHI
1 - Laurent GUYOT
2 - Jean-François SEGAULT
2 - Gilles GUYOT
3 - Pierre BONNIN
3 - Emmanuel PAYEUR
4 - Bernard DEPAILLAT
4 - Jean-Louis CLAUDON
5 - Jean-Louis MOREAU
5 - Jean-Luc STAROSSE
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2020-04-10 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS AUX COMMISSIONS D’APPEL D’OFFRES DES
CONCESSIONS D’AMENAGEMENT
Philippe MONALDESCHI présente les candidatures proposées et appelle à d’autres candidatures
éventuelles. Aucune autre candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le conseil communautaire, à l’unanimité désigne Monsieur Philippe MONALDESCHI et Monsieur Pierre
BONNIN en tant que membres titulaires et Monsieur Laurent GUYOT et Monsieur Jean-Luc STAROSSE en
tant que membres suppléants représentants la CC2T aux Commission d’appel d’offres des aménageurs. Le
conseil autorise Monsieur le Président à signer tout document ou pièce utile.

2020-04-11 - ÉLECTION DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DANS LE CADRE DE LA
COMPÉTENCE MOBILITÉ
Jorge BOCANEGRA rappelle brièvement le rôle et les champs d’intervention de cette commission, présente
les candidatures proposées et appelle à d’autres candidatures éventuelles. Aucune autre candidature
n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
• Approuve la constitution d'une Commission de Délégation de Service Public pour la Mobilité, composée
de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants
• Prend acte que la Présidence de la Commission de Délégation de Service Public pour la Mobilité revient
de droit à Monsieur Fabrice CHARTREUX, Président de la Communauté de Communes Terres Touloises,
• Désigne Monsieur Jorge BOCANEGRA, vice-président délégué à la mobilité, en qualité de remplaçant
(représentant dûment habilité) du Président pour présider les réunions de la Commission de Délégation
de Service Public pour la Mobilité ;
• Elit :
Membres titulaires de la CDSP Mobilité
1. Emmanuel PAYEUR
2. Elisabeth POIRSON
3. Isabelle GUILLAUMÉ
4. Denis PICARD
5. Bernard DEPAILLAT

Membres suppléants de la CDSP Mobilité
1 - Kristell JUVEN
2 - Corinne LALANCE
3 - Isabel GASPAR
4 - Viviane PLANCHAIS
5 - Etienne MANGEOT

• Délègue à Monsieur le Président la saisine ultérieure de la CDSP Mobilité pour avis sur les projets
d’éventuels avenants venant à être nécessaire dans le cadre délégation de service public mobilité.

2020-04-12 – PROPOSITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Délibération retirée de l’ordre du jour.
2020-04-13 – DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DES SERVICES DE
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Laurent GUYOT rappelle brièvement le rôle et les champs d’intervention de ce conseil d’exploitation,
présente les candidatures proposées à et appelle à d’autres candidatures éventuelles. Aucune autre
candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, désigne pour la durée du mandat comme membres du Conseil
d’Exploitation les personnes suivantes :
1. Bernard BAGARD (conseiller municipal - Bois-de-Haye)
2. Jean BOMBARDIERI (conseiller municipal - Chaudeney-sur-Moselle)
3. Philippe BOURGEOIS (conseiller municipal - Gondreville)
4. Bernard DEPAILLAT (conseiller communautaire - Ménil-la-Tour)
5. Olivier DINEE (conseiller municipal - Aingeray)
6. Gilles GUYOT (conseiller communautaire - Villey-le-Sec)
7. Laurent GUYOT (conseiller communautaire - Dommartin-lès-Toul)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Philippe HENNEBERT (conseiller communautaire - Minorville)
Patrice KNAPECK (conseiller communautaire - Ecrouves)
Emilien MARTIN-TRIFFANDIER (conseiller communautaire -Toul)
Christian POISSONNIER (conseiller municipal - Foug)
Chantal PIERSON (conseiller communautaire - Manoncourt-en-Woëvre)
Jean-Luc STAROSSE (conseiller communautaire - Charmes-la-Côte)
Pascal VAILLANT (conseiller municipal - Choloy-Ménillot)

2020-04-14 – DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANT LA CC2T DANS LES SYNDICATS DES EAUX
Laurent GUYOT rappelle brièvement le mode de fonctionnement de ces syndicats auxquels la CC2T
participe et indique que les candidatures proposées sont le fruit d’un travail de concertation avec les
communes comprises dans le périmètre de ces syndicats.
F. CHARTREUX remercie le Vice-Président et souligne la qualité de ce travail d’échange avec les communes.
Il présente les candidatures proposées à et appelle à d’autres candidatures éventuelles.
Messieurs DOHR et NICLOUX sont candidats pour siéger en tant que suppléants au SIE du Trey-Saint-Jean.
Aucune autre candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le conseil communautaire, à l’unanimité, retient les désignations suivantes :
Pour le syndicat mixte des Eaux du Toulois Sud (SMETS) :
DELEGUES TITULAIRES
Yvan GEORGES (Domgermain)
David ANCELIN (Charmes-la-Côte)
Michel NOISETTE (Gye)
Stéphane LARCHER (Choloy-Ménillot)
Jean-Michel CHÂTEAU (Bicqueley)
Jean-François JACOTTIN (Pierre-la-Treiche)
Wilfried LATACZ (Pierre-la-Treiche)
Laurent GUYOT (CC2T)
Jean-Luc STAROSSE (CC2T)
Pascal VAILLANT (Choloy-Ménillot)
Gilles GUYOT (CC2T)
Christophe GEISEL (Gye)

DELEGUES SUPPLEANTS
Alain CHANDY (Domgermain)
Eric THIEBAUT (Charmes-la-Côte)
Laurent HASSOUX (Gye)
David PINTO (Choloy-Ménillot)
André FONTANA (Bicqueley)
Bernard JULIEN (Pierre-la-Treiche)

Pour le syndicat mixte des Eaux Laffon de Ladebat (SIELL) :
DELEGUES TITULAIRES
David VERBE (commune de Boucq)

DELEGUES SUPPLEANTS
Laurent GUYOT (CC2T)

Pour le syndicat mixte des Eaux du Trey-Saint-Jean :
DELEGUES TITULAIRES
Elvire WILLAUME (Manonville)
Jérôme MACQUIN (Minorville)
Nicolas BARBIER (Noviant-aux-Prés)
Pascal GALIZOT(Domèvre-en-Haye)
Thierry COLLET (Ansauville)

DELEGUES SUPPLEANTS
Odile LEMOIX (Manonville)
Aurélien ZIEGLER (Minorville)
Benjamin MATAGNE (Noviant-aux-Prés)
Lionel BESANCON (Domèvre-en-Haye)
Didier HECKMANN (Ansauville)
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Denis PANTEGHINI (Grosrouvres)
Laurent GUYOT (CC2T)
Philippe HENNEBERT (CC2T)
Gilles GUYOT (CC2T)
Jean-Luc STAROSSE (CC2T)
Chantal PIERSON (CC2T)
Régis FAVRET (CC2T)

Laurent JACQUES (Grosrouvres)
Jérôme Tailly (CC2T)
Hervé DOHR (CC2T)
Philippe NICLOUX (Minorville)

Sauveur CARPI (CC2T)

2020-04-15 – REPRESENTANTS A l’EPTB MEURTHE-MADON
Jean-Luc STAROSSE rappelle brièvement le rôle de cet établissement auquel la CC2T participe dans le cadre
de sa compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations).
Il présente les candidatures proposées à et appelle à d’autres candidatures éventuelles. Aucune autre
candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, retient les candidatures ci-dessous pour représenter la CC2T au
sein de l’EPTB MEURTHE-MADON.
- Fabrice CHARTREUX
- Jean-Luc STAROSSE
- Olivier HEYOB
- Xavier COLIN
2020-04-16 – DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TOUL-HABITAT
Alde HARMAND rappelle brièvement le rôle et le fonctionnement de cette instance, rattachée à la CC2T au
titre de sa compétence habitat.
Il présente les candidatures proposées à et appelle à d’autres candidatures éventuelles. Aucune autre
candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le conseil communautaire, à l’unanimité :
- Arrête l’effectif du Conseil d’Administration de Toul-Habitat à 23 membres,
- Désigne, pour à siéger au conseil d’administration de Toul Habitat :
6 membres du Conseil Communautaire :
• Alde HARMAND
• Chantal DICANDIA
• Myriam BONJEAN
• Lucette LALEVEE
• Isabelle GUILLAUME
• André TOUSSAINT
7 personnalités qualifiées :
• PILOT Michèle (FOUG)
• Michel LAMAZE (FOUG)
• Monique DEJAY (VILLEY-ST-ETIENNE)
• BELLIVIER Thierry (DOMMARTIN LES TOUL)
• LECLERC Sylvie (VILLEY ST ETIENNE)
• GRIS Alain (BULLIGNY)
• OLAÏZOLA Jean-Louis (BLENOD LES TOUL)
et 1 représentant d’association d’insertion : M. DUCRET Alexandre.
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2020-04-17 – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET DE PARC
PHOTOVOLTAÏQUE SUR L’ESPACE DU GÉNIE A ECROUVES
Olivier HEYOB rappelle brièvement le rôle de ce COPIL et les enjeux des projets de développement des
énergies renouvelables sur le territoire.
Il présente les candidatures proposées à et appelle à d’autres candidatures éventuelles. Aucune autre
candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le conseil communautaire, à la majorité, Monsieur DOMINIAK votant contre, décide de :
- Désigner M. Olivier HEYOB, Vice-Président, comme membre titulaire et M. Xavier COLIN, conseiller
délégué, comme suppléant.
2020-04-18 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA CC2T AU SEIN DE L’AGENCE TECHNIQUE
DEPARTEMENTALE
Fabrice CHARTREUX rappelle brièvement le rôle de cette agence technique créée à l’initiative du Conseil
départemental.
Il présente les candidatures proposées à et appelle à d’autres candidatures éventuelles. Aucune autre
candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le choix des candidatures proposées ci-dessous,
- 1 membre titulaire : Fabrice CHARTREUX
- 1 membre suppléant : Jean-Pierre COUTEAU
- Autorise le Président à signer les marchés de prestation formalisant les accompagnements de MMD 54.
2020-04-19 – CNAS : DESIGNATION D’UN DELEGUE
Fabrice CHARTREUX présente la candidature de Roger SILLAIRE à et appelle à d’autres candidatures
éventuelles. Aucune autre candidature n’étant proposée, il appelle au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, désigne M. Roger SILLAIRE, Vice-président délégué aux
Ressources Humaines, en qualité de délégué élu notamment pour participer à l’assemblée départementale
annuelle du CNAS.
2020-04-20 – DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA CC2T AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
DES COLLEGES ET LYCEES
Fabrice CHARTREUX présente les candidatures proposées à et appelle à d’autres candidatures éventuelles.
Jimmy CARTIER et Sylvie BERG se portent candidats pour les postes de représentants titulaire et suppléant
au sein du conseil d’administration du Collège Louis Pergaud.
Pierre VARIS et Pascal VAILLANT se portent candidats pour les postes de représentants titulaire et suppléant
au sein du conseil d’administration du Lycée professionnel régional du Toulois.
Emilien MARTIN TRIFFANDIER se porte candidat pour le poste de représentant titulaire au sein du conseil
d’administration Collège de la Croix de Metz.
Aucune autre candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les désignations telles que proposées ci-dessous.
Etablissements

Titulaire

Suppléant

Collège Louis PERGAUD

Jimmy CARTIER

Sylvie BERG

Lycée MAJORELLE

Jean-François MATTE

Vacant – à pourvoir

Lycée Professionnel Régional Pierre VARIS
du Toulois
Collège VALCOURT
Vacant – à pourvoir

Pascal VAILLANT

Collège A. DE RIGNY

Jean-François MATTE

Lydie LEPIOUFF

Collège CROIX DE METZ

Emilien MARTIN TRIFFANDIER

Isabel GASPAR

Vacant – à pourvoir
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2020-04-21 – DESIGNATION DE REPRESENTANT DE LA CC2T AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU
CENTRE HOSPITALIER DE TOUL
Alde HARMAND présente la candidature d’Olivier ERDEM à et appelle à d’autres candidatures éventuelles.
Aucune autre candidature n’étant proposée, le Président appelle au vote.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, désigne M. Olivier ERDEM pour siéger et représenter la CC2T au
sein du conseil de surveillance du centre hospitalier de Toul.
2020-04-22 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PENDANT L’ETAT D’URGENCE
SANITAIRE
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Le conseil communautaire prend acte de la présentation ci-dessus et déclare avoir reçu communication des
décisions prises par le Président de la CC2T au titre des pouvoirs exceptionnels accordés par l’ordonnance
N° 2020-391 du 1er avril 2020.
2020-04-23 – DELEGATIONS DE POUVOIRS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU
La délibération est présentée par le Président, qui rappelle que ce système de délégation a été mis en place
lors du précédent mandat, afin d’alléger les ordres du jour du conseil et ainsi fluidifier les débats, en évitant
que les points « mineurs » ou ne soulevant pas de problème particulier fasse l’objet d’un vote en conseil. La
délibération présentée a été actualisée dans les domaines qu’il est proposé de déléguer au Bureau, mais
l’objectif reste le même. Il précise également que les sujets délibérés en Bureau par délégation du Conseil,
font l’objet d’une présentation synthétique au Conseil suivant.
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité, Monsieur DOMINIAK s’abstenant.
2020-04-24 - INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT, DES VICE PRESIDENTS ET DES CONSEILLERS
AYANT OU NON DELEGATION
La délibération est présentée par le Président, qui indique que le niveau d’indemnité proposé est inchangé
par rapport au mandat précédent.
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2020-04-24 bis - REMBOURSEMENT DE FRAIS DES ELUS COMMUNAUTAIRES
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à la majorité, Monsieur DOMINIAK votant contre.
2020_04_25 – REPARTITION POUR 2020 DE LA CONTRIBUTION AU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION
DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 5FPIC)
Cette délibération est présentée par Philippe MONALDESCHI qui rappelle brièvement le mode de
fonctionnement du FPIC, les attendus du pacte financier et fiscal conclu entre la communauté et les
communes membres et souligne l’effort de solidarité fait par la CC2T envers les communes membres, en
prenant totalement à sa charge le prélèvement destiné à couvrir la contribution du territoire à ce fonds de
péréquation. Pour 2020, cet effort représente, pour la part normalement dévolue aux communes, un
montant de 71 785 € pris en charge par la CC2T et qui ne sera pas prélevé sur les budgets communaux.
Questions et observations de l’assemblée :
Mme Marianne PIERSON souhaitant savoir pour quelle raison le montant du prélèvement de droit commun
de Toul est de zéro, il est précisé que, lorsqu’une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine,
ce qui est le cas de Toul, le montant de sa contribution au FPIC est, de par la loi, ramené à 0.
Après cet échange, il est procédé au vote.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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2020_04_26 – REPARTITION POUR 2020 DE LA GARANTIE DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES
RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES
Cette délibération est présentée par Philippe MONALDESCHI qui indique que, dans le même état d’esprit de
solidarité avec les communes, une bonification de versement de la garantie du FPIC est accordée aux
communes en fonction de leur niveau d’effort fiscal, bonification prise sur le montant normalement alloué à
la CC2T. il rappelle également qu’il s’agit de la dernière année de versement par l’Etat de cette garantie
pour le bloc communes-communauté.
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité.

2020_04_27 – REPARTITION ANNUELLE DE LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 2020
Cette délibération est présentée par Philippe MONALDESCHI qui rappelle brièvement le fondement de
cette dotation de solidarité, mise en place également dans le cadre du pacte financier et fiscal conclu entre
la communauté et les communes membres.
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité.

2020_04_28 - FORMATION DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité.

2020_04_29 – EXONERATIONS ANNUELLES RELATIVES A LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES
MENAGERES INCITATIVE POUR L’ANNEE 2021
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité.

2020_04_30 – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA PASSATION DE
MARCHÉS DE TRAVAUX DE VOIRIES ET RESEAUX A FOUG
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité.

2020_04_31 – ATTRIBUTION DE MARCHÉS DE CURAGE, ENTRETIEN ET INSPECTIONS TÉLÉVISÉES DES
RÉSEAUX ET ESSAIS DE RÉCEPTION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2020_04_32 – COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT EN MATIERE DE COMMANDE
PUBLIQUE ET DEPENSES IMPREVUES
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Le Conseil Communautaire prend acte de la présentation et déclare avoir reçu communication des décisions
relatives aux marchés publics, bons de commande et virement de crédit au chapitre dépenses imprévues
indiquées dans la délibération, prises par le Président ou son représentant.
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2020-04-33 - ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ)
POUR L’ANNEE 2020
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité.

2020-04-34 - DEMANDE DE FINANCEMENT FSE - PLAN DE FINANCEMENT DU CHANTIER D’INSERTION ST2I Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité.

2020-04-35 – ATTRIBUTION ET AUTORISATION DE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
POUR LE COLLECTIF DES ARTISTES DU TOULOIS
La délibération est présentée par Emmanuel PAYEUR, qui rappelle que chaque année, la CC2T alloue un
budget de 1€/habitant pour subventionner les manifestations organisées par le monde associatif, ayant un
rayonnement supra-communal. En raison de la crise sanitaire, de nombreuses manifestations ont été
annulées, conduisant à une consommation moindre du budget alloué. Le projet soumis à l’assemblée est
une démarche inédite rassemblant 7 compagnies de Théâtre qui proposent des journées de spectacles
vivants sur les territoires de Terres Touloises et de Colombey.
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2020-04-36 — RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DU RESEAU DE CHALEUR
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Le Conseil Communautaire prend acte de la présentation du rapport annuel du délégataire du réseau de
chaleur.
2020-04-37 - PARTICIPATION A L’OPERATION MASQUES AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE
ET MOSELLE
Questions et observations de l’assemblée :
M. Patrick BRETENOUX souhaitant avoir des précisions sur la distribution de ces masques, le Président
indique que la CC2T en a distribué aux communes qui, de leur côté, se sont chargées de les donner à leurs
habitants. Le but poursuivi était de simplifier le process pour les communes, à un moment où il était très
difficile de se procurer des masques. La communauté de communes a depuis lors décidé de constituer un
stock, destiné à ses propres besoins et à ceux des communes, dans le cadre du schéma de mutualisation.
Après cet échange, il est procédé au vote.
Délibération adoptée à l’unanimité.

2020-04-38 - SCHEMA DE MUTUALISATION – ACHATS DE MASQUES ET AUTRES PRODUITS VIRUCIDES –
PARTICIPATION DES COMMUNES
Pas de question ni d’observation de l’assemblée.
Délibération adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les délégués pour leur participation et clôt la séance.
(annexe : agenda des prochaines réunions)
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