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La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au 
renforcement et à la simplification de la coopéra-
tion intercommunale, a introduit la présentation 
d’un rapport annuel d’activités, transmis par le 
Président de l’EPCI à chaque commune membre.

Le présent rapport est rédigé conformément à 
l’article L.5211 -39 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales. Il complète la synthèse des 
comptes administratifs et retrace l’activité de la 
collectivité. 

Il doit faire l’objet d’une communication par le 
Maire au Conseil Municipal, en séance publique, 
au cours de laquelle les délégués de la commune 
à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus.

Le Président de l’EPCI peut s’exprimer à sa 
demande devant le Conseil Municipal de chaque 
commune membre ou à la demande de ce dernier.

CS 40 325 Écrouves
54 201 Toul Cedex
T - 03 83 43 23 76
contact@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com

 
Conception & réalisation graphique : service communication
Impression Imprimerie Moderne, imprimeur labellisé imprim’vert (charte pour la 
réduction de l’impact environnemental, la traçabilité et le traitement des déchets)
Papier certifié PEFC (garantie d’une gestion durable des ressources forestières).
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Une année 2021 « presque normale » est retracée dans ce rapport d’ac-
tivités.  Vous y retrouverez les principales actions menées par la com-
munauté de communes Terres Touloises, dans tous ses domaines de 

compétences et à l’échelle de ses 41 communes.

Ce document se veut être une synthèse à la fois informative, pédagogique, 
transparente et accessible à toutes et à tous. 

Il dresse un tour d’horizon à 360° de toutes les missions et actions accomplies 
par la CC2T tout au long de l’année, qu’il s’agisse des services publics assu-
rés au quotidien pour les habitants (petite enfance, mobilité, centre aquatique 
Ovive, eau potable et assainissement, déchets ménagers, aires d'accueil des 
gens du voyage, service technique intercommunal et d’insertion) , comme des 
opérations au long cours concourant au développement et à l’aménagement 
durable du territoire (requalification et commercialisation des zones d’activi-
tés, PLUiH, Plan Climat, sécurisation de la ressource en eau…).

Il est le reflet de la richesse et de la complexité de ce qui est accompli chaque 
jour et dans la durée par les élus et les agents de la communauté de com-
munes pour les habitants et leur cadre de vie.

Sa lecture vous permettra d’appréhender notre capacité d’adaptation, d’inno-
vation, d’amélioration de nos pratiques ainsi que la prise en compte croissante 
des préoccupations environnementales dans l’ensemble des programmes 
que nous mettons en œuvre. 

PRÉAMBULE
Fabrice CHARTREUX
Président de la CC2T
Maire de Domgermain
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• TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• HABITAT
• URBANISME

ÉCONOMIE
& AMÉNAGEMENT
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Forêt de la Reine

Zone d'emprise du projet
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PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
D'ÉCROUVES
Validation de la CRE1

attendue en 2022
> Enquête publique (du 9 février au 13 mars)

> 1 atelier pédagogique pour travailler sur le 
    projet solaire

> 5 comités de pilotage

> Dépôt du dossier

1 Commission de régulation de l'énergie

PCAET
Plan Climat Air Énergie Territorial 

La collectivité décline son plan d'actions
Engagé en 2019, le travail sur le PCAET s’est poursuivi avec la rédaction du 
plan d’actions. Ce dernier devra être définitivement validé en 2022 par le 
conseil communautaire et l’autorité environnementale.

→ Le plan d’actions se décline selon 8 grandes thématiques : habitat et aména-
gement ; mobilité ; énergies renouvelables ; agriculture / alimentation / forêt ; 
économie ; déchets ; écoresponsabilité ; eau.

Pour les collectivités territoriales, un projet solaire est l'occasion d'agir 
doublement en faveur du développement durable : produire de l'électricité 
décarbonnée tout en revalorisant des terrains dégradés (friches industrielles, 
anciennes carrières, décharges ou sites pollués).

Transformer une contrainte réglementaire en
une opportunité de développement durable.

12 GWh
de production annuelle estimée,

soit la consommation de
5 200 personnes

STATION VERTE MULTI-ÉNERGIES
Signature des promesses de bail
Pour ce futur équipement implanté à Gondreville, les opérateurs ENDESA et MOLGAS ont été retenus.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ÉCONOMIE & AMÉNAGEMENT
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ESPACE DU GÉNIE
PÉPINIÈRE ET CENTRE D'AFFAIRES

5 nouveaux locataires en 2021
• EMT Solution 
   (accompagnement des professionnels sur les économies d’énergies)
• PAROLE d’ENTREPRISES
• CTI DIAGAMTER (diagnostic en immobilier)
• Cabinet HÉLÈNE VANUXEME (prévoyance professionnelle)
•  SMGT (Syndicat Mixte du Grand Toulois)
•  1 départ : SEDE Environnement

Commercialisation des terrains
Travail avec VIVEST pour l’achat d’un terrain en vue de la construction de 24 
logements.

→ Plusieurs permanences d’experts à la création d’entreprises se réunissent à 
la pépinière du Génie avec l'ADTL (Agence de développement Terres de Lor-
raine qui assure la gestion et l'animation du site), l ’ADIE (Association pour le 
droit à l'initiative économique), Cohérence Projets et BGE.

UN SHOOTING PHOTO 
pour promouvoir son entreprise

Pour permettre à dix locataires inscrits de 
bénéficier d’un shooting semi-professionnel, 
l’ADTL, gestionnaire du site, a organisé une 
animation en partenariat avec les élèves de la 
section photo de l’école de Condé (Nancy).

→ À noter l'impact important de la crise 
sanitaire sur les animations collectives.

©
 é

co
le
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e 

C
on

dé

42 emplois

14 structures

87 %
des bureaux

occupés

Écrouves

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ÉCONOMIE & AMÉNAGEMENT

ESPACE DU GÉNIE
PÉPINIÈRE CENTRE D'AFFAIRES

En accompagnant et soutenant les entreprises et les porteurs 
de projet, Terres Touloises œuvre à l’attractivité du 

territoire et à la reconquête de ses friches.
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< Un des points forts du site : son accès direct à l'A31

Objectif : fludifier et sécuriser les déplacements
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SITE DE L'ANCIEN 
HÔPITAL JEANNE D'ARC 

Finalisation des dernières études
> Dernières dépollutions réalisées par le CHRU 
de Nancy (Centre Hospitalier Régional et Uni-
versitaire) sur l’ancienne station d'épuration

> Avec l’EPFGE (Établissement Public Foncier 
de Grand Est ), finalisation des dernières études 
pour le rachat du site prévu en 2022

PÔLE COMMERCIAL JEANNE D'ARC

Une étude sur l'accessibilité et la circulation
Avec IRIS Conseils, une étude de faisabilité technique a été réalisée 
concernant l’accessibilité et la circulation sur l’ensemble du site (pôle com-
mercial et emprise de l’ancien hôpital). 

Trois objectifs pour accroître l'attractivité économique :

> fluidifer la circulation globale

> sécuriser des accès et des cheminements doux

> améliorer des dessertes de transports en commun

Dommartin-lès Toul
482 emplois

51entreprises

Mais aussi ...
→ Plusieurs points d’échanges techniques et politiques organisés pendant 
l’année avec l’ensemble des partenaires (dont la Ville, le département et l’as-
sociation des commerçants).

→ Création d'un giratoire sur la RD 400 validée par le conseil départemental 
    (1ers travaux envisagés à la rentrée 2022).

4 NOUVELLES

ENSEIGNES

Basic-Fit 
(juin) 

Ancien local Intersport 

Toul Bien-Être
(juillet) 

Ancien local La Fruitière

Sushi d’or 
(septembre)

Lor-éco Énergies 
(octobre) 

Ancien local Toul Bien-Être

ÉCONOMIE & AMÉNAGEMENT
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Dévoiement chemin forestier par l’entreprise Lor TP
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Finalisation de la commercialisation des terrains 
→ Vente d'un terrain de 3 000 m² pour la construction d'une maison médicale

→ Dépôt d'un permis de construire sur une parcelle de 7 000 m²

ZAC CROIX SAINT-NICOLAS
Gondreville

→ Plateformes COLRUYT et ALDERAN (POMONA et VIAPOST) livrées
→ Réflexion pour la diminution des nuisances visuelles et sonores
→ Discussions en cours pour un terrain disponible de 26 ha
→ Début des travaux pour la nouvelle plateforme Lidl (50 000 m²)
→ Mise en place d’une signalétique provisoire pour éviter le passage des camions 
     dans la commune de Fontenoy-sur-Moselle
→ Rencontre des élus avec les entreprises du parc logistique Sud Lorraine pour 
     envisager des solutions en matière de mobilité
→ Dévoiement d’une conduite d’eau implantée initialement au milieu d’un terrain 
     de 5 ha commercialisé
→ Étude en cours et rachat des terrains à la commune de Fontenoy-sur-Moselle 
     pour la création d’un giratoire afin de sécuriser et de fluidifier la circulation

→ Aménagement d’une cellule du bâtiment 150 pour location à ADEMUS, 
     start-up "mobilités de demain"
→ Réflexion énergétique pour le bâtiment 200 avec le Pays Terres de Lorraine
→ Rachat du site MG Chaudronnerie en vue d’une revente à une société identifiée
→ Vente d’un terrain à la société ALTERBOUTIQUE pour la construction de 
     son siège
→ Vente de terrains : SCI GENC, SCI Charline 3
→ Rachat d’un terrain et d’un bâtiment par l’EPFGE pour le compte de la CC2T
→ Démolition d’une partie de l’Île verte, rachetée par la société HB PROCESS
→ Subvention de l'État de 859 166 € (fonds friches)

 Début des travaux pour la nouvelle plateforme Lidl

PARC LOGISTIQUE SUD LORRAINE
Gondreville / Fontenoy-sur-Moselle

PÔLE INDUSTRIEL TOUL EUROPE
Toul

ÉCONOMIE & AMÉNAGEMENT
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L'ensemble des terrains de la ZAC Croix 
Saint-Nicolas est sous compromis de vente.

 La zone d'activité s'étend sur 16,5 hectares

300 emplois

20 entreprises

450 emplois

6 entreprises

2 100 emplois

102 entreprises
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→ Attribution d’une subvention de  2 288 321 € dans le cadre du plan de relance de 
     l'État "fonds friches"

→ Début des travaux de démolition des bâtiments trop vétustes pour être réhabilités

→ Présentation aux entreprises des études et des aménagements retenus

→ Réalisation de travaux urgents eau/assainissement et  VRD (voirie et réseau 
     divers)  - 200 000 € de subvention de l’État dans le cadre du plan de relance

→ Rencontre avec le Préfet : visite de la ZAE (Zone d'activité économique), de 
     l’ancien campus ONF (Office National des Forêts) et de la zone de loisirs 

"La Boîte à Menus" > 
 distributeur automatique de 

menus traiteur à l'entrée du parc de Haye.

ZONE D'ACTIVITÉ DU PARC DE HAYE
Bois-de-Haye

En raison du contexte sanitaire, l’événement de présentation aux 
chefs d’entreprises du parc de Haye a dû être annulé.

1 500 emplois

60 entreprises

ACCOMPAGNEMENT 
des porteurs de projets
> Le Jardin des Saveurs, restaurant bistrono-
mique (Villey-Saint-Étienne)
> Du Bon Sens, service de retrait en points 
fixes et de livraison à domicile de produits 
issus de l'agriculture locale (Foug)

ÉCONOMIE & AMÉNAGEMENT
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

8 ENTREPRISES DÉSORMAIS 
PROPRIÉTAIRES 
Sarl SCIE Mat Industrie, GRG, Sarl Industrie 
Service, Sarl  Route Henri (SOTRAMA), LBI3, SAS 
Louis Schroll (CITRAVAL), SCI Croix de Haye

→ Les 8 ventes sont réalisées

ACTUALITÉS DIVERSES

→  Tiers - lieux : poursuite de l’étude à l’échelle de la Multipole Sud-Lorraine

→ Signalétique des zones d'activités : réflexion en cours avec la 
     validation du nouveau visuel par la commission communication. La pose de 
     la signalétique interviendra une fois achevés les travaux d’infrastructures.

→  Projet INSERRE : visite du site en février - procédures foncières suivies en  
      2021 (acquisition amiable et Déclaration d'Utilité Publique)

→ « Queue de Chat » à Toul : travail en cours pour la maîtrise du foncier

→ Vidéoprotection des zones d'activités : lancement d'une étude
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RECONDUCTION DE L'OPAH
La réflexion est engagée
Dispositif d’aides financières et techniques s'adressant aux particuliers, l'OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) concerne les travaux :

> d’amélioration de performance énergétique des logements 
> de maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 
> d'amélioration du niveau de confort pour logements très dégradés

Une étude pré-opérationnelle et une réflexion sont en cours pour un nouvel 
appel à projets élargi au logement social et une nouvelle OPAH. Lancé en 2015, 
l'OPAH a pris fin en janvier, tout comme l’appel à projets "création ou réhabilita-
tion lourde de logement communal".

En parallèle, la CC2T soutient financièrement l’OPAH, dite de renouvellement 
urbain (RU) de la Ville de Toul, notamment concernant l’abondement de l’aide 
aux ménages.

HABITAT
ÉCONOMIE & AMÉNAGEMENT

20 436  logements  
sur le territoire

(source INSEE 2018 - chiffres actualisés été 2021)

30,5 % de logements de petites tailles (T1 et T2) 
surtout localisés à Toul

68,7 % de logements individuels
65,2 % de propriétaires*

*taux supérieur à 90 % dans les communes rurales

L’ESPACE INFO-ÉNERGIE DEVIENT SARE
Service d’Accompagnement et de Rénovation Énergétique
Trois nouveautés :

> visites possibles à domicile 

> élargissement du conseil aux copropriétés et petit tertiaire

> recrutement d’un conseiller supplémentaire
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TRÈS HAUT DÉBIT
Un enjeu d’attractivité résidentielle et économique
Porté par la région Grand Est, ce projet prévoit le raccordement de tous les 
habitants d'ici 2023. La CC2T participe à son financement à hauteur de 100 € 
par prise (22 608 prises sur le territoire, soit au total  2 260 800  € sur 5 ans).

→ En 2021, le déploiement s’est accéléré avec 5 nouvelles communes rac-
cordées (Écrouves, Choloy-Ménillot, Charmes-la-Côte, Pierre-la-Treiche et 
Villey-le-Sec) et une partie de la ville de Toul. 

Juin 
Mise à disposition du public de deux livrets d’information 

sur le logement social

Septembre
Lettre de l’Observatoire de 

l'habitat et du foncier consacrée 
au logement senior

Décembre 
Atelier outils de mesure 

sur la commune de Boucq 
(partenariat CC2T et SARE)

Décembre
Balade thermographique à 

Toul, quartier Saint Evre, en 
partenariat avec SARE

Février
La CC2T et la Ville de 

Toul postulent à l’appel à 
projets "lutte contre les lo-
gements vacants" dans le 
cadre du plan de relance.
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Présentation des plans de zonage aux habitants 
(Domgermain)
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URBANISME
ÉCONOMIE & AMÉNAGEMENT

Terres Touloises œuvre à la cohérence de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisation et des paysages.

PLUiH
Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de 
programme local de l’Habitat
> Finalisation des travaux sur le règlement, le zonage, les orientations 
   d’aménagement et de programmation
> Rédaction du programme d’orientations et d’actions
> 1 réunion sur la prise en compte des énergies renouvelables dans le document  
    d’urbanisme (éoliennes, photovoltaïque et méthanisation)
> 5 permanences publiques pour présenter les plans de zonages et les OAP  
  (Orientations d'aménagement et de programmation)
> Finalisation d’une première version du projet (septembre)

→ Suite aux remarques lors de la présentation du projet aux personnes pu-
bliques associées (PPA) en novembre, il a été décidé de :
> revoir à la baisse la croissance démographique prévue, de 0,42 % à 0,3 % par 
an, pour anticiper le futur SCOT (Schéma de cohérence territoriale) en cours de 
révision
> fixer un objectif de réduction de 50 % de la consommation des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers par rapport aux dix dernières années afin d’anticiper 
l’application de la loi Climat et résilience d'août 2021. La superficie des nouvelles 
zones d'extensions urbaines sera fixée à 72 hectares dans le PLUiH.
> revoir les OAP sectorielles pour améliorer leur qualité (typologie de logements, 
insertion paysagère…)

→ L’arrêt du PLUiH a été reporté à juin 2022, pour permettre de retravailler le 
projet. L’approbation devrait avoir lieu au premier trimestre 2023.

Étude foncière
Maison André à Lay-Saint-Rémy
Poursuite d’une étude de faisabilité tech-
nique et financière pilotée par l'EPFGE 
(Établissement Public Foncier de Grand 
Est), accompagnée par la CC2T et l’OHS 
(Office d'Hygiène Sociale) pour un projet de 
logement senior et/ou un projet relatif à la 
garde d’enfants.

PLANS LOCAUX D'URBANISME
Poursuite des procédures de planification
communales
→ Approbation de la déclaration de projet n°1 emportant mise en 
     compatibilité du PLU (Plan local d'urbanisme) de Gondreville dans le cadre  
     de la future implantation d’une station verte multi-énergies
→ Poursuite des procédures :

> de la déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU 
    de Villey-Saint-Étienne
> de révision du POS (Plan d'occupation des sols) en PLU de Villey-le-Sec
> de modification simplifiée n°1 du PLU de Noviant-aux-Près
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• ASSAINISSEMENT
• EAU POTABLE 
• DÉCHETS 
• RIVIÈRES ET ZONES HUMIDES
• ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT



CC2T / rapport d'activités 202114

 Régie - collecte sans traitement des 
     eaux usées

 Régie - collecte et traitement des 
     eaux usées

 Régie avec prestation de service SAUR 
    jusqu'au 31/12/2024

3 851 135 m3 d'eau traitée 

16 342 abonnés
19 installations de dépollution

45 143  équivalent habitants de capacité de dépollution
516,4 km de réseau

ASSAINISSEMENT
ENVIRONNEMENT
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L'ESSENTIEL DE L'ANNÉE
→ Reprise en régie du périmètre de Bois-de-Haye et d'Aingeray suite à la fin de la DSP SUEZ (Délégation de Service Public)

→ Trondes : fin des travaux d’assainissement

→ Lancement des études d’assainissement pour Domèvre-en-Haye, Manoncourt-en-Woëvre, Manonville, Minorville, 
Noviant-aux-Prés et Tremblecourt

→ Toul : déversement d’un désinfectant (turbo oxysan) le 24 novembre au niveau de l’hôpital avec 200 litres répandus sur 
la voirie. Environ 150 litres ont atteint le réseau via les avaloirs de l’hôpital mais sans incidence sur la station d'épuration.

→ Aingeray : casse d’un des deux ponts brosses de la station d'épuration

Durant cette année, la collectivité s’est attachée à : 
>  prendre en charge les systèmes d’assainissement nouvellement intégrés 
> finaliser les études d’assainissement de Boucq et de Bouvron 
> obtenir un accord auprès du propriétaire pour l'acquisition de la parcelle destinée à la construction de la station d'épuration de Boucq
> faire avancer le projet Terres Touloises Nord

RÉALISATIONS 

→ Choloy-Ménillot : renouvellement de tronçon du réseau d'eaux pluviales rue de Toul  (+ 3 reprises de branchement)
→ Dommartin-lès-Toul :

> travaux de raccordement de la rue du Stade (+ 2 reprises de branchement)
> travaux de raccordement de l’arrière de l’avenue Foch

→ Écrouves : travaux de réhabilitation du réseau rue Appert (+ 6 reprises de branchement)
→ Laneuveville-derrière-Foug : renouvellement d’un tronçon de réseau rue de Derrière les Maisons 
     (+ 12 reprises de branchement)
→ Toul :

> création d’un réseau de collecte pour la clinique psychiatrique

> renouvellement du réseau d’eaux usées rue des Peupliers (+ 34 reprises de branchement)
→ Trondes 2020-2021 : mise en conformité du système d’assainissement et création d’une station d’épuration 
    (+ 33 reprises de branchement)

Construction de la station d'épuration de Trondes
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Dispositif de gestion des eaux pluviales 
chez un particulier >
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

• 231 autorisations de déversement

• 683 tonnes de boues issues des ouvrages 
  d’épuration

• 1,9757 € ttc / m3 (prix du service)

• 1 005 € d’abandons de créances ou de versements 
   à un fond de solidarité

• 1,85 % de taux d’impayés

• 95 % de desserte des eaux usées par des réseaux 
   de collecte

• 0,044 °/00  de débordement d’effluents chez les 
   usagers

• 11,13 °/00 de taux de réclamation

• Indice 30 de connaissance et de gestion 
   patrimoniale des réseaux

• 12,6 u pour 100 km de réseau nécessitent des 
  interventions fréquentes de curage 

• 0,25 % de renouvellement de réseaux de collecte

• 3,6 années de durée d’extinction de la dette de la 
   collectivité 

• 100 % des boues évacuées selon des filières 
   conformes à la réglementation 

•  60 / 120 d’indice de connaissance des rejets au  
    milieu naturel 

ASSAINISSEMENT
NON-COLLECTIF

• 725 installations existantes

• 291 visites de contrôle

• 59,45 % des installations contrôlées conformes à 
   la règlementation

• 35 dossiers instruits pour une installation neuve ou  
   à réhabiliter

• 9 visites de chantier

LUTTE CONTRE LES 
POLLUTIONS DISPERSÉES
Impulsée par l’Agence de l’eau Rhin Meuse (AERM) pour la période 
2018-2020, cette opération collective a fait l’objet de la remise d’un 
rapport annuel d’activité.

Ses objectifs sont à la fois la mise en conformité des activités 
impactantes sur la ressource en eau (via l’amélioration des équi-
pements et des pratiques) et la mise en place des autorisations de 
déversement. Une demande de prolongation jusque fin 2021 a été 
effectuée. 

Depuis 2017 :

• 348 pré-diagnostics réalisés

• 231 autorisations de déversement délivrées

• 46 entreprises mises en conformité

• une trentaine d’entreprises accompagnées dans leurs demandes 
  de subvention

GESTION INTÉGRÉE DES 
EAUX PLUVIALES
Depuis le 1er janvier 2020, tout projet de construction ou de réha-
bilitation sur le territoire doit prévoir la gestion intégrée des eaux 
pluviales.

Chaque projet est suivi par le service assainissement et eaux plu-
viales. Des communications sont effectuées régulièrement auprès 
des parties prenantes. Les pétitionnaires et les communes le sou-
haitant ont été accompagnés dans leurs demandes de subvention 
auprès de l’AERM (Agence de l'eau Rhin-Meuse).

ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT
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28 communes gérées
15 en régie directe

9 en prestation de service
4 en délégation de service public

14 826 abonnés

EAU POTABLE
ENVIRONNEMENT

 Régie directe CC2T

  Régie CC2T avec prestation de 
        service Saur

  Délégation de service public Veolia

  Délégation de service public Saur
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SIE Trey-Saint-Jean

Syndicat Mixte des Eaux du Toulois Sud 
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9 423 appels traités
par le service abonné

95 % taux de réponse

21 957 factures émises

667 interventions 

145 devis de travax 
dont 89 nouveaux branchements

1 536 compteurs renouvelés

TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS
AINGERAY : renouvellement de 14 branchements dans le cadre 
de la réfection de la voirie rue des Pâtureaux, mise en place d’une 
chloration et d’un analyseur de chlore au réservoir Cité Solvay 

ANDILLY : mise en œuvre d’un programme de purge bimestrielle 
du réseau

BOIS-DE-HAYE : démarrage des travaux de sécurisation de 
l’alimentation du parc de Haye, remplacement de nombreuses 
canalisations dans la zone industrielle de Velaine-en-Haye

BOUVRON : renouvellement d’une vanne motorisée au réservoir 

BRULEY : mise en place d’une chloration relais au niveau du ré-
servoir, installation de la télésurveillance des trois compteurs de 
sectorisation 

CHAUDENEY-SUR-MOSELLE : mise en place d’une purge de plus 
gros diamètre rue de la Gare, réfection de la conduite au niveau du 
pont de la Moselle, renouvellement de conduites rues É. Moselly 
et L. Rampont

DOMMARTIN-LÈS-TOUL : mise en service du nouveau surpres-
seur route de Toul

ÉCROUVES : réfection de la conduite rue des Oiseleurs (poursuite 
des travaux en 2022)

FONTENOY-SUR-MOSELLE : travaux de sécurisation de l’alimen-
tation en eau 

FOUG : travaux d’amélioration de la gestion de l’exploitation du 
service

GONDREVILLE : nettoyage du drain principal de la station de 
production d’eau potable, travaux d’extension du réseau au niveau 
de la ZIA (Zone industrielle et artisanale)

JAILLON : changement de la pompe au forage, installation d’un 
module radio sur les compteurs des installations pour un suivi par 
télégestion

LAGNEY : installation d’une ventilation dans le regard de départ 
des sources captées

LANEUVEVILLE-DERRIÈRE-FOUG : installation d’un robinet de 
prélèvement pour l’ARS (Agence régionale de santé) dans la 
chambre de vannes du réservoir

Stabilité des rendements
de l'ordre de

80 %

ENVIRONNEMENT
EAU POTABLE

LAY-SAINT-RÉMY : installation de la télégestion 

MANONCOURT-EN-WOËVRE : installation de la télégestion et 
modernisation de la production

MÉNIL-LA-TOUR : installation de la télégestion et d’un détecteur 
anti-intrusion sur les sites, purges complètes et régulières du 
réseau pour retrouver une qualité d’eau (goût et saveur)

ROYAUMEIX : mise en œuvre de la télégestion et installation 
d’un turbidimètre à la station de production pour automatiser la 
sécurisation via Ménil-la-Tour

SANZEY : purge complète du réseau 

TOUL : réfection de la conduite rue des Peupliers, extension du 
réseau vers la clinique psychiatrique

TREMBLECOURT : installation de la télégestion, travaux de réha-
bilitation au réservoir

TRONDES : démarrage des travaux de sécurisation par le réseau 
de Foug, renouvellement d’une partie du réseau jusqu’à la station 
d’épuration, mise en service de la télégestion

< Toul, extension du réseau d'eau vers la future 
clinique psychatrique
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La nouvelle conduite, de diamètre 200, a été positionnée le 
long des 140 mètres du pont, comme elle l’était à l’origine.

TRAVAUX DE SÉCURISATION
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CHAUDENEY-SUR-MOSELLE 

Renouvellement de la conduite rive droite de la 
Moselle et installation d’un surpresseur
Profitant des travaux de réfection du pont engagés par le Département, la 
CC2T a procédé au remplacement de la conduite d’eau potable sécurisant l’ali-
mentation en eau de Chaudeney-sur-Moselle et de Dommartin-lès Toul.
Cette conduite est utilisée pour alimenter le réservoir de Dommartin-lès Toul, 
en alternance avec celle située entre Toul et Dommartin-lès-Toul, depuis 
l’usine de traitement de La Croisette. Ce double approvisionnement permet 
de sécuriser l’alimentation en eau potable de Chaudeney-sur-Moselle et de 
Dommartin-lès-Toul tout en assurant, à moyen terme, l’alimentation d’inter-
connexions de secours avec les réseaux des communes voisines.

Le chantier a nécessité l’utilisation d’une nacelle inversée.

TRONDES
Une conduite depuis le réservoir de Foug
Sur une distance de 4 km, une conduite supplémentaire a été mise en service entre 
le réseau de la route de Paris à Foug et la chambre de surpression de Trondes.
Deux ouvrages ont été installés : un surpresseur équipé d’un comptage au ni-
veau du cimetière de Réhavignes à Foug et un stabilisateur de pression avant le 
raccordement au réseau de Trondes. Des travaux indispensables pour la com-
mune, confrontée à des difficultés d'approvisionnement en période d'étiage.

Pour majeure partie, les travaux ont été réalisés le long 
d'un chemin forestier.

PARC DE HAYE
Renouvellement du réseau
Avec la prise de compétence eau potable au 1er janv 2020, la CC2T hérite des 
ouvrages et réseaux, vieillissants et dégradés, du parc de Haye.
Avec l’aide de l’État, des travaux de renouvellement ont été entrepris pour 
sécuriser l’alimentation en eau du site : 
> création d’une conduite d’interconnexion depuis Gondreville pour une liaison 
de sécurisation réciproque entre le réservoir de la commune et le parc de Haye
> réhabilitation du puits de Maron et pose d’un nouveau réseau jusqu'au parc de Haye
> réhabilitation du réservoir ex-ONF

Pour mémoire, entre mi-août et fin septembre 2020, la production du captage 
de Trondes suffisait tout juste à satisfaire les besoins en eau des habitants.

< La réalisation d'une conduite d'interconnexion était une priorité pour assurer un  
   maintien de l'alimentation lors des opérations de réhabilitation.

Les travaux de sécuration 
bénéficient du soutien de 
l'Agence de l'eau Rhin-Meuse

ENVIRONNEMENT
EAU POTABLE
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Les agents de déchèteries ont accueilli 65 485 passages d'usagers en 2021
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DÉCHETS
ENVIRONNEMENT

Malgré des variations d'effectifs liées à la crise sanitaire
 les collectes d'ordures ménagères et recyclables ont toujours été maintenues.

Déchèteries et déchèteries vertes ont connu une hausse d'activité.

DÉCHÈTERIES
+ 1 836 tonnes en 2021
Les quantités de déchets gérées en déchèterie ont  fortement augmen-
té entre 2020 et 2021.
Les proportions de flux dans les bennes, quant à elles, confirment les 
efforts de tri de la population avec davantage de déchets verts, de mo-
bilier, de plâtre et moins de tout-venant.

LES CHIFFRES
45 067 habitants
725 professionnels
         et administrations

→ Km parcourus pour les collectes
> ordures ménagères - 71 231 km
> emballages recyclables - 69 031 km
> verre - 21 887 km

→ Tonnages traités
> ordures ménagères résiduelles  - 7 152 t. 
(162 kg en moyenne par habitant)
> refus de tri - 456 t. (soit 16,1 % du tri)
> déchèteries – 2 401 t.

→ Tonnages valorisés
> recyclables - 4 636 t. (verre, emballages 
recyclables et papiers)
> déchèteries - 7 908 t. (dont 2126 t. de 
déchets verts et 238 t. de textiles - hors tout 
venant et déchets dangereux)
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Les agents de déchèteries ont accueilli 65 485 passages d'usagers en 2021
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Un essai préalable sera mené en 2022 sur un quartier de Toul avant un 
déploiement sur d’autres secteurs urbains. La collecte bénéfieciera d'un ma-
tériel spécifique avec traitement possible par compostage sur une plateforme 
externe à la collectivité.

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

RECYCLABLES
Des coûts de reprise favorables
Les recettes liées à la reprise des matières premières ont permis de temporiser les répercussions de 
l'augmentation de la TGAP, Taxe Générale sur les Activités Polluantes (+ 8 € par tonne d’ordures ménagères 
résiduelles entre 2020 et 2021).
Ces tarifs de reprise induisent une influence significative sur les recyclables avec une couverture des coûts 
de gestions assurés à 66 %.
→ Néanmoins, ces tarifs favorables ne sont jamais garantis. Pour rappel, en 2019 et 2020, les repreneurs  
     avaient négocié à la décote tous les contrats de reprise. 
 

GESTION DE PROXIMITÉ
Optimisation des modes de gestion
La réalisation d'une étude a permis d’orienter les choix en matière de gestion des 
déchets verts, du bois et des biodéchets : 

> pérennisation des déchèteries vertes existantes 

> création de trois aires de dépôt pouvant évoluer en plateformes de compostage 
ne nécessitant pas de classement au titre des ICPE (Installations classées pour la 
protection de l'environnement)

> recherche d’un autre terrain sur Foug permettant une meilleure accessibilité

> mise en place de points d’apport volontaire avec abri-bacs et bacs de 240 litres  
   pour la collecte des biodéchets.

2 déchèteries 
65 485 entrées

4 déchèteries vertes 
(Dommartin-lès -Toul, Bois-de-Haye, 

Bicqueley, Pierre-la-Treiche) 

2 sites d’accueil et 
traitement des déchets verts 

(Domgermain, Foug)

379 conteneurs aériens

292 conteneurs  
dont 151enterrés et 
141 semi-enterrés

16 443 bacs pucés

275 315 levées 
(17 présentations de bac en 

moyenne par an et par foyer)

Installations de collecte et
de pré-collecte
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< L'aménagement a été 
ancré via un important 
massif en béton.
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ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

DOMGERMAIN
Un limitateur de hauteur pour la plateforme de déchets verts 
Le nouvel aménagement interdit l'accès aux véhicules de plus de 2 mètres.
Parallèlement, la plateforme a bénéficié de travaux de réfection de l'empierrement.

AVRAINVILLE  > Mise à disposition d'un conteneur verre pour le golf 

DOMMARTIN-LÈS-TOUL > Mise en service d'un PAV semi-enterré rue Simone Veil

MANONVILLE  > Création d'un nouveau point tri avec installation d’un point d'apport volontaire aérien

TOUL > Installation d'un conteneur emballages dans l’enceinte des ateliers municipaux

                       > Remplacement de conteneurs enterrés au centre ville

                       > Remplacement des duos verre-tri suite à des dégradations

TRONDES > Mise en service d'un PAV semi-enterré 

OPÉRATION 
SPÉCIALE
414 extincteurs collectés
Deux collectes spécifiques ont été 
organisées en déchèterie : une 
collecte d'extincteurs en vue de 
leur recyclage, et une collecte de 
bouchons de liège pour un projet de 
rénovation de bureaux.

RÉPAR'CAFÉ
Un atelier chaque mois
Après de multiples reports liés à la 
situation sanitaire, le 1er Repar'Café a 
pu être organisé à Toul à l'automne. 

Jusqu’au 15 septembre 2021
Uniquement à la déchèterie de Toul 

COLLECTE EXCEPTIONNELLE
D’EXTINCTEURS USAGÉS

Communauté de communes Terres Touloises 
rue du Mémorial du Génie – 54200 Écrouves

03 83 43 23 76 – contact@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com

Un Repar’Café est un atelier 
de réparation gratuite d’objets 
du quotidien s’appuyant sur les 
compétences d’habitants brico-
leurs bénévoles.
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Des erreurs de tri 
qui coûtent cher
Surcoût dans les recyclables :

> si verre + 325 €  / tonne

> si ordures ménagères + 129 €  / tonne

> si déchets de déchèterie + 288 €  / tonne

> si textiles + 417 €  / tonne

> si recyclables imbriqués + 270 €  / tonne

Surcoût dans les ordures ménagères :

> si recyclables + 141 €  / tonne

> si verre + 196 €  / tonne

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

MATRICE DES COÛTS DES DÉCHETS
Reprise en régie de la saisie des données
Avant 2021, le travail de renseignement de cette matrice était effectué 
par un bureau d’études. La reprise en régie permet une économie de 
4 104 € et une meilleure compréhension des analyses.
→ Déployé par l’ADEME, cet outil permet une analyse comparative des 
coûts de gestion des déchets d’une année sur l’autre et par rapport aux 
autres collectivités, tout en pointant les marges de progrès possibles.

ORDURES MÉNAGÈRES :
LIMITER LES COÛTS DE COLLECTE 
ET DE TRAITEMENT
Les communes concertées
Dans le cadre des futurs marchés de collecte et de traitement, le Vice-président 
délégué et les agents responsables ont rencontré chaque conseil municipal pour 
une présentation du service, des enjeux et des perspectives.
En plus de recueillir leurs attentes en matière de gestion des déchets, ces temps 
de rencontre ont permis d'informer les nouveaux élus des modes de gestion des 
déchets sur le territoire.

Quelles évolutions ?
S'appuyant sur les résultats d'une étude diagnostique, les élus communautaires 
ont fait le choix :
> de collecter séparément les papiers-cartons-cartonnettes du reste des 
    emballages (plastiques, métaux et briques alimentaires)
> de passer d'une collecte d'ordures ménagères hebdomadaire à une collecte  
    tous les 15 jours

→ Les marchés de traitement ont été attribués en 2021. Les marchés de transfert 
et de collecte seront menés en 2022 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.

En 2021
 le service déchets,

budget annexe,
a pu être financé

à hauteur de

96 %
par la TEOMi* et la 
redevance spéciale 
des professionnels
et complété par les 

résultats des années 
précédentes.

*Taxe d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères incitative
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RIVIÈRES & ZONES HUMIDES
ENVIRONNEMENT

La gestion des rivières du territoire est une mission ayant pour 
objectif  l’atteinte du bon état écologique des cours d’eaux.

Bassin de rétention d’Écrouves
> Entretien de la végétation
> En rive droite, mise en place d’un pâturage de chevaux 
> En rive gauche, fauche tardive (mi-septembre) de la strate 
    herbacée et gestion sélective de la végétation ligneuse

Traversée de Grosrouvres
> Au bord du ruisseau, fauche des banquettes  
   enherbées avec conservation d'un cordon 
   de végétation de 20 cm
> Dans le lit mineur, arrachage manuel des 
   végétaux se développant de façon 
   anarchique

Ruisseau de la Locher 

à Domgermain 

> Intervention sur la végétation  
   des rives
> Rétablissement d’un chenal 
    préferentiel d’écoulement 
    du ruisseau 

TRAVAUX D'ENTRETIEN
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BIODIVERSITÉ

ENVIRONNEMENT
RIVIÈRES ET ZONES HUMIDES

RUISSEAU DU TERROUIN
21 km de ripisylve restaurés en amont
Les aménagements réalisés ont permis de redessiner un écoulement plus naturel 
des eaux.
Des banquettes-peignes ont été aménagées entre Trondes et Lagney (400 m).
Le chantier se poursuivra en 2022 avec la plantation d’arbres et d’arbustes ainsi 
que la réalisation du lit mineur d’étiage en traversée d’Andilly.

Un travail de sensibilisation a été fait auprès du personnel de l’entreprise pour préser-
ver les barrages de castor.

Des mesures d'évitement ont été mises en place pour préserver les chiroptères

Pour préserver les potentiels 
gîtes à chiroptères, des mesures 
d'évitement ont été mises en 
place :
> prospection des tronçons avant 
intervention par un représentant 
du maître d’ouvrage, du maître 
d’œuvre et de l’entreprise
> marquage des arbres morts, à 
cavités ou fissures à préserver. 
Les arbres abattus ont été en-
suite été laissés 48 heures au sol 
avant d'être évacués.
> sensibilisation du personnel de 
l’entreprise

Le castor d'Europe, espèce protégée
L’organisation du chantier a été adaptée pour tenir compte de la présence du 
castor d’Europe, une espèce dont le territoire s'est agrandi depuis le diagnostic 
réalisé en 2018.
Ainsi, une zone de quiétude de 30 mètres a été préservée autour des terriers-huttes.  
Au lieu-dit "Les Terres Noires", en amont de Sanzey, aucune intervention n'a été 
réalisée sur un tronçon de 750 mètres.
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En lien avec le département de Meurthe-et-Moselle et via les plans 
de préservation et de valorisation, Terres Touloises s’implique dans la 

connaissance, l’entretien et la valorisation des sites naturels.

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Plateau et fort de Domgermain
> Abattage de pins sur le plateau
> Animation de matinées de sensibilisation à destination 
des agents du ST2I amenés à intervenir sur les espaces 
naturels

Ruisseau de l'Ingressin (Toul)
> Participation dans le cadre du label « Pavillon Bleu » 
avec l'organisation de balades nature
> Accompagnement de la démarche d’une équipe de 
recherche dans le cadre d’un projet international 
¨1 000 intermittent rivers project ¨ 

Boisements humides du Gare le Cou
> Visites de terrain et rédaction d'un cahier des charges

Pelouses calcaires (Jaillon)
> Travaux de débrousaillage
> Mise en œuvre du plan de pâturage 

Carrière sous-le-Breuil (Villey-Saint-Étienne)
> Balisage des sentiers, nettoyage des panneaux

Plateau et fort d'Écrouves
> Accompagnement d’une demande du service technique 
intercommunal d’insertion (abattage de pins)
> Appui au Département pour l’organisation de l’événe-
ment « Arbre, qui caches-tu ? »
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Depuis 2010, le programme
Tous éco-citoyens participe à sen-
sibiliser l'ensemble des habitants 

au développement durable.

OPÉRATION DE SAUVEGARDE 
DES AMPHIBIENS
1 069 amphibiens préservés

90 animations réalisées
• 139 scolaires 

• 17 grand public

• 22 accueil de loisirs

• 12 animations spécialisées 

11 classes de primaire accompagnées
soit 244 élèves sur 7 communes
3  thèmes : l’énergie, la biodiversité, le tri et le 
recyclage

Durant les huit semaines d'opération, les relevés quotidiens  
ont permis la préservation de :
> 1 025 crapauds communs
> 16 tritons palmés
> 19 grenouilles vertes
> 19 grenouilles rousses

Sur les traces du castor 
par le GEML (Groupe d’étude des mammifères de Lorraine)
ENS Boisements humides de Gare le Cou

Sortie scolaire à Domgermain

Écoute du chant des oiseaux 
Vallée de l’Esch à Manonville

Sortie vélo  "À la découverte des plantes"
Boucles de la Moselle, de Pierre-la-Treiche à Villey-Saint-Étienne

SENSIBILISATION

Les 30 bénévoles en charge de la pose des filets ont bénéficié 
de deux jours de formation

ENVIRONNEMENT
ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

ANIMATIONS GRAND PUBLIC
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• CENTRE AQUATIQUE OVIVE
• PETITE ENFANCE
• MOBILITÉ
• COMMUNICATION
• SOLIDARITÉS :

SERVICE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL ET D'INSERTION  
ACCUEIL DES POPULATIONS NOMADES
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

SERVICES PUBLICS
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Malgré une année marquée par la crise du Covid, Ovive a su adapter ses 
protocoles sanitaires pour permettre à l'établissement de rester ouvert.

 fête ses 10 ans !

CENTRE AQUATIQUE OVIVE
SERVICES PUBLICS

UNE ÉQUIPE MOTIVÉE
La réouverture au grand public en juin a permis de proposer de nouvelles 
activités et d'organiser de belles manifestations.
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FRÉQUENTATION 2021
→  76 321 entrées

→ 85 % des usagers originaires du territoire

30

ACTIVITÉS
CARTE D'ACTIVITÉS
> 1 134 cartes vendues

ÉCOLE DE NATATION
> 50 cours par semaine
> 548 enfants inscrits
> 92 % de taux de remplissage

STAGES NATATION
> 820 forfaits 

STAGES PLONGÉE
> 22 forfaits

FOSSES DE  PLONGÉE

> 40 créneaux occupés

SCOLAIRES
ÉCOLES PRIMAIRES
En lien avec l'Éducation nationale, la compétence de l’ensei-
gnement de la natation auprès des écoles primaires est gérée 
par le Syndicat Mixte du Grand Toulois (SMGT). 
Ce dernier regroupe l’ensemble des communes des CC du Pays 
de Colombey et du Sud Toulois et Terres Touloises.

→ 10 306 entrées

ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES
→ 1 569 entrées

LOCATIONS
ARMÉE
> 4 171 entrées 

GROUPES ET ASSOCIATIONS

> 1 549 entrées

COMITÉS D’ENTREPRISE

> 170 cartes

CENTRES DE LOISIRS
> 586 entrées

PRATIQUE ASSOCIATIVE
La CC2T accorde une importance particulière au soutien de la pra-
tique sportive par l'intermédiaire des associations du territoire : 
activités prénatales en lien avec les sages femmes de l'hôpital de 
Toul, natation sportive, triathlon, plongée, apnée, gymnastique 
aquatique douce et kayak.

Le centre aquatique Ovive compte 400 m2 de bassin familial et ludique, un bassin sportif et deux fosses de plongée.

SERVICES PUBLICS
CENTRE AQUATIQUE OVIVE
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PRESCRI'MOUV®
Premier pas vers le sport Santé
Le dispositif régional Prescri’mouv® a pour objectif d’améliorer, grâce à la 
pratique d’une activité, la santé et la condition physique des patients adultes 
atteints de maladies chroniques ou d’obésité. 

→ La formation au dispositif pour les 8 maîtres-nageurs sauveteurs a permis 
d’adapter les séances et de proposer un véritable accompagnement des usa-
gers les plus éloignés de la pratique sportive. 

→ Ovive propose désormais deux créneaux d’aquagym labellisés

SUBAQU’O
Nouvelle activité pour les 8/12 ans
Avec deux cours hebdomadaires, Subaqu'O propose une découverte 
de plusieurs activités : nage avec palmes, plongée, parcours suba-
quatique… L'activité est encadrée par un maître-nageur sauveteur 
titulaire d'un diplôme d’encadrement de plongée.

LA CARTE ACTIVITÉS
Souplesse et liberté de choix
Exit le principe d'abonnement, place aux activités à la carte. Le principe : l'usager achète une 
carte valable pour un crédit allant de 1 à 40 activités. Il a ensuite toute liberté de choisir sa 
séance via un portail dédié. 

→ En 2021, 1 134 cartes d'activités ont été vendues

FÊTE DES ENFANTS (7 juillet)

Une 1re édition réussie
Près de 400 personnes ont pu profiter d'activités 
diverses et variées, terrestres et subaquatiques : 
parcours, pêche, chamboule-tout…

SOIRÉE BIEN-ÊTRE (29 oct.)

Calme et zénitude
Yoga, streching, massage, lumières tamisées et 
bouées géantes, détente totale pour la centaine 
de personnes présentes.

Avec le portail ovive.terrestouloises.com, 
il est possible d'acheter des entrées, de recharger sa 
carte et de réserver une activité.

Partenaires également labellisés Prescri'mouv ® : 
 ALTCK, UST, MJC Tennis club.

SERVICES PUBLICS
CENTRE AQUATIQUE OVIVE
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Deux structures multi-accueil sont gérées par la collectivité. 
Lieu d'accueil et d'information, le Relais Petite Enfance accompagne

les assistant(e)s maternel(le)s et les parents-employeurs. 

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Magré les périodes de confinements, une alternance télétravail / présentiel des 
agents du RPE a permis de maintenir le contact avec les assistant(e)s mater-
nel(le)s et les parents-employeurs.

→ De nouvelles actions ont pu être mises en place comme la livraison à domicile  
    de mallettes pédagogiques (26 livraisons) et de kits d'activités à destination  
    des enfants (316 kits réalisés dont 274 livrés à domicile)

Les animations 

> Sortie au centre aquatique Ovive

> 2 spectacles proposés : l'un par les animatrices et l'autre par un intervenant  
    extérieur

> 7 promenades - découverte (visite d’une ferme, sortie nature...)

> 6 temps de lecture assurés par les médiathèques de Foug, de Gondreville et de Toul

> Matinées en partenariat avec le multi-accueil Crèchendo et la ludothèque  de Toul

> Balade contée en forêt de Boucq (partenariat avec Espaces naturels et 
    biodiversité et la MJC Beaumont)

Réalisations en partenariat avec le service communication

> Diaporamas des animations (jusqu'à 115 vues)

> Kits pour la réalisation d'un calendrier de l'Avent (50 kits distribués)  96 temps d’éveil
fréquentés par 

426 assistant(e)s maternel(le)s
(724 enfants et 17 parents)

Balade de rentrée au plateau d'Écrouves

Les histoires d'Emeline > 
(Gondreville)

PETITE ENFANCE
SERVICES PUBLICS
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Chaque jour, une séance de comptines signées est organisée La Clé des Champs dispose d'un vaste espace de jeux extérieur.

SERVICES PUBLICS
PETITE ENFANCE

Bois-de-Haye

Crèchendo accueille, de manière régulière ou occasionnelle, 
jusqu’à 28 enfants par jour âgés de 2 mois et demi à 6 ans. 

> Formation de toute l'équipe à la démarche « BB signe » pour 
une meilleure gestion des émotions de l'enfant, parallèlement à 
l'apprentissage du langage.

> Accueil de stagiaires (principalement via la Mission Locale) et  
de lycéen(e)s issu(e)s de fillières professionnelles

> Travail engagé pour deux projets éducatifs s'inscrivant plei-
nement dans l'engagement de la structure d'un accueil en toute 
bienveillance physique et affective

> Développement de l’accueil en extérieur impliquant une 
réflexion sur les modalités d’accueil et l’aménagement. Cette 
partie prendra plusieurs années.

69 familles accueillies sur l’année
 

> 45 enfants accueillis en moyenne par mois 
> 47 149 heures d'accueil 
> 225 jours d’ouverture 
> 35 contrats réguliers et 10 contrats occasionnels

En 2021, Crèchendo a accueilli des enfants de 12 
communes différentes (majoritairement des familles de 
Bois-de-Haye et de Gondreville).

Une fréquentation impactée 
par la crise sanitaire

- 32%  pour Crèchendo

-28%  pour la Clé des Champs

Manonville

La Clé des Champs  accueille de manière régulière ou occasion-
nelle jusqu'à 25 enfants par jour âgés de 2 mois et demi à 6 ans. 

> Accueil de 14 stagiaires (de la 3è au bac professionnel)

> Formation et mise en oeuvre de la démarche  "BB Signe" en y 
associant les parents

> Une séance de sophrologie pour enfants chaque mois

> Pique-nique en extérieur tous les mercredis, de juin à août 

69 enfants (60 familles) accueillis :
> 49 enfants accueillis en moyenne par mois 
> 47 703 heures d'accueil  
> 231 jours d'ouverture 
> Provenance : 15 communes CC2T et 8 communes 
    CC Mad&Moselle

La convention de partenariat avec la CC Mad&Moselle 
prévoit 6 places réservées ainsi qu'une participation 
forfaitaire de 700 € par an.
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FRÉQUENTATION 2021

→  Lignes urbaines  : 130 495 usagers

→ Lignes scolaires interurbaines : 274 198 usagers

→ Lignes scolaires élémentaire et maternelle : 129 812 usagers

→ Transport à la demande : 10 347 usagers

34

MOBILITÉ
SERVICES PUBLICS

Le réseau Colibri prend en charge le transport
scolaire et propose un service de transport en

commun étendu aux 41 communes du territoire.

EXPÉRIMENTATIONS
Un réseau qui sait s'adapter

→ Desserte des zones d’activités (janvier)

L'expérimentation a consisté à proposer une desserte  
vers le parc logistique Sud Lorraine et vers la zone 
d’activité du parc de Haye depuis les arrêts de la ligne 
R410 (Nancy <=> Toul)

→ Camping de Villey-le-Sec (du 15/06 au 15/09)

À la demande du gérant, une desserte du camping via 
la ligne 20 a été proposée durant la période estivale. 

→ CHRS Le Grand Sauvoy (septembre) 
    (Centre d'hébergement et de réinsertion sociale)

Deux rotations le matin et deux le soir ont été organi-
sées à destination d'une dizaine de salarié(e)s.

Le réseau compte 37 lignes de bus et 10 circuits de transport à la demande.

Malgré une campagne de communication auprès 
des entreprises, la fréquentation a été plutôt 
faible. Une réflexion est en cours avec ces 
dernières pour une nouvelle expérimentation.
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Gondreville, Écrouves, Jaillon (photo), 
Trondes, Ansauville, Toul, Francheville

8 nouveaux abribus

Domèvre-en-Haye
Achat et pose d'équipements dédiés à la 

mobilité devant le groupe scolaire

Toul 
Rénovation de façade pour la boutique Mobilité

SCHÉMA DES MOBILITES ACTIVES
Une démarche concertée
Mars : ateliers organisés avec les personnes ressources : associations, 
professionnels, institutionnels.

Avril : avec les Maires du territoire, réunion de présentation du diagnostic et de 
concertation

→ À l'issue de cette phase d'étude, une programmation sur plusieurs années 
sera proposée pour la création de pistes cyclables sécurisées. 

PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL DE TOUL 

Réalisation d'études complémentaires
Réalisées par SNCF Gares & Connexion, les études complémentaires sur l’assainissement et la gestion des 
eaux pluviales ont révélé des problématiques de mouvements de terrain, imposant un renforcement des 
futurs aménagements. Par ailleurs, le projet s’enrichit d’un abri vélo sécurisé de 18 places. 

→ Démarrage des travaux envisagé à l’automne 2022.

→ Coût total de l'opération : 1,6 million d'€  (soit 246 000 € supplémentaires par rapport au projet initial)

Bruley
Travaux de sécurisation devant l'école 

CÔTÉ CHANTIERS

©Nicolas ALLIOT

SERVICES PUBLICS
MOBILITÉ
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COMMUNICATION
SERVICES PUBLICS

Le  service communication travaille, en lien avec les élus, les 
services communautaires et les communes, pour informer 

les habitants et promouvoir le territoire.

SITE INTERNET
www.terrestouloises.com
→ 57 000 utilisateurs (+ 18 % depuis 2020) 
→ 122 articles - 10 articles en moyenne par mois

NEWSLETTER
Terres Touloises – lettre d’information
→ 1 771 abonnés en décembre (+ 25 % depuis 2020)

Adressée aux abonnés (abonnement depuis le site CC2T), aux agents CC2T et aux mairies 
du territoire, la newsletter mensuelle informe sur l’actualité de la collectivité tout en aug-
mentant le trafic du site Internet.

APPLICATION INTRAMUROS
Toutes les communes des 
Terres Touloises
dans votre smartphone

Souhaitant mettre à disposition des communes un outil de communication direct avec les habitants, la CC2T 
a fait le choix d'adhérer à Intramuros, une application gratuite dédiée à la vie quotidienne. En plus d'une 
information en temps réel, cet outil mutualisé offre à l'utilisateur un accès direct à toutes l'actualité de son 
bassin de vie.
En partenariat avec l'association des Maires de Meurthe-et-Moselle, deux séances de formation ont été 
organisées à destination des élus et des agents territoriaux.
Chaque commune dispose désormais de sa propre page pour communiquer ses informations municipales. 
Le service communication Terres Touloises, quant à lui, gère les informations et l'actualité intercommunales.

< Les pages relatives au centre aquatique Ovive figurent parmi les plus 
consultées par les utilisateurs
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COMMUNICATION INTERNE

TERRES TOULOISES LE MAG 
→ Tirage :  21 300 exemplaires
→ Distribution à tous les  foyers du territoire
Réalisé entièrement en interne (rédaction, photos 
et infographie), "Terres Touloises Le MAG" demeure 
un élément central de la communication communau-
taire.

www.exttra.terrestouloises.com
Via un accès individuel, chaque agent peut y 
consulter articles d’actualité, informations 
relatives aux ressources humaines, annuaire, 
agenda…

lettre d’information 
des agents des Terres Touloises

#9
SEPTEMBRE 2021

Communiquer avec les tout-petits
Dans le cadre de son plan de formation, les deux crèches du territoire, Crèchendo 
(Bois-de-Haye) et la Clé des Champs (Manonville), sont engagées dans une démarche 
« Bébé signe ». Un mode de communication non verbale pour permettre à l’enfant 
d’exprimer ses émotions avant le développement du langage.

Parole à 
Cécile Gardan 
Directrice générale des services

Ce nouveau numéro de la lettre 
d’information Passerelle met à 
l’honneur les nombreux talents 
qui rendent possibles et parfois 
embellissent les missions très va-
riées que les équipes de la CC2T 
assument au quotidien.

Ainsi, au-delà de la maîtrise tech-
nique de nos métiers respectifs, 
nous sommes en permanence 
amenés à mobiliser d’autres types 
de compétences, tout aussi pré-
cieuses : savoir communiquer, 
être à l’écoute des autres, s’adap-
ter à l’imprévu, innover dans ses 
pratiques, proposer des solutions, 
allier rigueur et souplesse, autant 
d’aptitudes mises en pratique 
chaque jour et que vous retrou-
verez en filigrane au travers des 
différents articles contenus dans 
ce numéro.

Et bien sûr un clin d’œil et un 
mes¬sage de bienvenue aux trois 
nou¬veaux collègues ayant rejoint 
les équipes des Pôles Développe-
ment, Ressources et Environne-
ment et de la communauté, Olivier 
BOUDERHEM, Aurore GUYOT et 
Tanguy SELL ! 

Bonne lecture à tous et toutes.

Un enfant qui pleure, c’est un enfant qui 
exprime un besoin. Oui mais lequel ? 

C’est là le point de départ de la démarche 
« Bébé signe » : mettre en place un mode 
de communication entre l’adulte et l’en-
fant lorsque ce dernier ne parle pas en-
core. « Mais attention, cela n’a rien à voir 
avec la langue des signes des personnes 
malentendantes. On utilise uniquement 
des signes simples autour des théma-
tiques du quotidien comme l'alimenta-
tion, les jeux ou le sommeil », explique 
Anne Nicolas, responsable du pôle pe-
tite enfance et directrice de Crèchendo. 
« Bébé signe est centré sur les besoins 
fondamentaux du tout-petit. Mieux com-
pris des adultes, il se sent plus sécurisé et 
gère mieux ses frustrations ».

Un projet d’équipe

Le personnel des deux structures, déjà  
très sensibilisé à la gestion des émotions 

chez l’enfant, a tout de suite adhéré au 
projet qui demande un investissement 
en-dehors des heures de travail : un cycle 
de six séances, à raison d’un soir tous les 
quinze jours. 

Engagé en 2020, ce dernier avait été mis 
en pause avec le premier confinement 
alors qu’une session avait déjà eu lieu à 
la Clé des champs. La formation a pu re-
prendre au printemps 2021 pour le per-
sonnel de cette structure. Depuis, chaque 
semaine, deux nouveaux mots signés sont 
affichés et expliqués à l’attention des 
parents. « Il s’agit de leur permettre de 
partager cette belle expérience et d’être, 
eux-aussi, partie prenante », explique la 
directrice Sandrine Morcel. L’équipe de 
Crèchendo, quant à elle, sera formée cet 
automne.

 Les signes permettent de communiquer avec 
les bébés dès 6 mois (La Clé des Champs)

Passerelle
→ 2 numéros (février et septembre) 
Cette publication entend informer les agents 
de l’actualité de la collectivité, faire connaître 
les différents métiers et créer du lien entre les 
services.

« C’est ExTTRa … entre nous ! »
→ 68 publications - 41 membres
Groupe privé Facebook

Un espace naturel sensible à Toul
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Longtemps mis de côté, l’éco-pâturage 
fait son retour en force.

Côté écologie, il permet de préserver la biodiversité- oiseaux et insectes 
n’étant plus chassés par les machines ou les produits-, de diminuer l’im-
pact environnemental lié à l’entretien, ou encore de créer de l’engrais 
naturel à partir des déjections animales.

Au-delà des aspects environnementaux, l’éco-pâturage joue aussi sur 
l’axe social et pédagogique : amélioration du cadre de vie, économies, 
transformation des sites en lieux d’échange, de sensibilisation et de lien 
social, diminution des nuisances sonores, ou encore gain de temps sur 
l’entretien des zones difficiles et diminution des prises de risques.

QU’EST-CE QUE LA FAUCHE TARDIVE ?
La « fauche tardive » est pratiquée sur 
les berges de l’Ingressin.Elle permet de 
laisser la nature s’exprimer à certains 
endroits pour favoriser la biodiversité 
végétale, et animale. Elle est mise en 
oeuvre uniquement dans les endroits 
où se pratiquent les travaux mécanisés.

Remparts & éco-patûrage, un milieu particulier

Mis en place en 2014, l’éco-pâturage dans 
les remparts Vauban à Toul accueille une 
trentaine de brebis dès le mois d’avril et 
jusqu’en novembre / décembre, coté «Sortie 
des eaux». Le troupeau est déplacé de 
parcelles en parcelles en cours de saison, 
afin de permettre le fauchage annuel 
partiel des remparts.

L’entretien de ce milieu répond à plusieurs 
problématiques : 
- la strate herbeuse composée 

essentiellement de graminées peut 
provoquer des allergies ;

- les départs de feu, accidentels ou 
malveillants en période estivale ;

- pour des raisons esthétiques et la 
propreté du site.

Cette pratique présente de nombreux 
avantages. Grace à l’intervention des 
brebis, une seule fauche annuelle est 
réalisée et, sur certains secteurs, le 
fauchage a pu être supprimé. La faune 
et la flore du milieu se sont petit à petit 
enrichies, le tout sans que l’activité des 
moutons ne déstabilise les talus. Au final, 
le capital sympathie de ces animaux et leur 
intervention vertueuse contribuent à une 
image positive de la ville.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
incluant le Programme Local de l’Habitat (PLUiH)

Communauté de Communes Terres Touloises 
rue du Mémorial du Génie – 54200 Écrouves
03 83 43 23 76 – contact@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé sur papier 100% recyclé.

PLUiH
Informez-vous et donnez votre avis
sur le futur règlement et les projets de plans de zonage
envisagés dans chaque commune.

permanences
ouvertes à tous

▷Boucles de la Moselle

Mercredi 22 septembre 17h/20h
Gondreville, espace Jacques Callot
(place du Gal Leclerc)

Aingeray, Bicqueley, Bois-de-Haye, 
Chaudeney-sur-Moselle, 
Fontenoy-sur-Moselle, Gondreville, Gye, 
Pierre-la-Treiche, Villey-Saint-Étienne, 
Villey-le-Sec.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la permanence 
organisée dans votre secteur, n’hésitez pas à
rejoindre une autre permanence à votre convenance.

▷Côtes de Toul

Mardi 14 septembre 17h/20h 
Domgermain, salle des fêtes
(allée de la Petite Charme)

Boucq, Bruley, Charmes-la-Côte, 
Choloy-Ménillot, Domgermain, Foug, Lagney, 
Laneuveville-derrière-Foug, Lay-Saint-Rémy, 
Lucey, Pagney-derrière-Barine, Trondes.

▷Agglomération touloise

Mercredi 15 septembre 17h/20h
Dommartin-lès-Toul, salle Dom’inno
(3 rue de l’Aviot)

Mercredi 22 septembre 11h/14h
Toul, mairie salle des mariages
(13 rue de Rigny)

Dommartin-lès-Toul, Écrouves, Toul. 

▷Plaine de la Woëvre

Mardi 21 septembre 17h/20h 
Manonville, salle des Chapelines
(20 rue de la Fontaine)

Andilly, Avrainville, Ansauville, Bouvron, 
Domèvre-en-Haye, Francheville, Grosrouvres, 
Jaillon, Ménil-la-Tour, Minorville, 
Noviant-aux-Prés, Manoncourt-en-Woëvre, 
Manonville, Royaumeix, Sanzey, Tremblecourt.

5

Ovive
Publicité carte d'activités

Ovive
Affiche Fête des Enfants

Sorties nature
Programme

ENS de l'Ingressin
Plaquette de présentation

PLUiH
Flyer permanences publiques

Rampe
Programme d'activités
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SOLIDARITÉ

SERVICE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL ET D'INSERTION

SERVICES PUBLICS

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement 
économique, Terres Touloises a fait le choix d’inscrire dans ses statuts 

une clause particulière en faveur de l’insertion par l’activité économique.

La CC2T est agréée par l’État pour accueillir 16 
personnes dans le cadre d’un parcours d’insertion 
professionnelle.

AU SERVICE DES COMMUNES
Des savoir-faire et du matériel 

Le ST2i est chargé d’exécuter des travaux pour le compte de la CC2T et des 
communes membres qui le sollicitent.

Le ST2i intervient dans divers domaines de compétence, tout en veillant à ne 
pas concurrencer les entreprises.

→ Principaux chantiers de l'année :

> Débroussaillage sur le site des Ronchères (Écrouves) - 4 680 €

> Travaux de peinture dans les bâtiments scolaires et la salle des sports 
(Foug) - 3 328 €

> Travaux d'abattage (Lagney) - 2 496 €

> Remise en état d'un muret (Royaumeix) - 1 456 €

> Défrichage de 2 terrains (Villey-le-Sec) - 1 690 €

À l'occasion d'une matinée conseil à destination des 
communes, les agents du ST2I ont pu témoigner de 

leur savoir faire en matière de fleurissement.
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Origine géographique
48 % → Toul
19 % → Foug

14 % → Écrouves
19 % → autres communes CC2T

__

17 557 heures réalisées
52 % pour la régie communautaire 
48 % pour les communes et autres  

organismes du territoire
__

11 personnes sorties  
du dispositif

 45 % → formation professionnelle
27 % → emploi durable

9 % → emploi de transition 

__

11 personnes 
ont signé leur 1er contrat

LES OISEAUX RARES
"Les Oiseaux rares" fait partie des 
outils vidéos créés par le service 
insertion pour les collectifs de suivi 
socio-professionnel et la recherche 
d’emploi.

DES FORMATIONS
PROFESSIONNALISANTES 

> Taille de haies, d'arbustes et de rosiers

> Maçonnerie paysagère

> Entretien du petit matériel d’espaces verts

> Permis tronçonneuse 

→ Ces formations ont été dispensées par les CFPPA de Courcelles-Chaus-
sy et de Mirecourt (Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole) et organisées à la CC2T dans le cadre du programme régional pour 
l’insertion (PRIAE) de la région Grand Est. 

Terres Touloises

À découvrir sur

19 personnes en insertion ont suivi au moins une formation.

INSERTION
Aux côtés des équipes du service technique communautaire, les 

personnes en parcours d'insertion participent à la réalisation de 

chantiers variés. Chacun bénéficie d’un suivi de son projet profes-

sionnel et social.

27 personnes 
en parcours d'insertion accompagnées : 

67 % → niveau BEP / CAP
24 % →  niveau inférieur CAP

9 % → niveau bac

SERVICES PUBLICS
SOLIDARITÉ
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AIRE D’ACCUEIL 
La légère baisse de la fréquentation de l’aire d’accueil par rapport à 2020 
s'accompagne d'une tendance à la sédentarisation des populations nomades.

Les multiples demandes de dérogations pour prolongation de séjour (au-de-
là de 180 jours par an) témoignent de la qualité de l'accueil et des équipe-
ments mis à disposition.

2021 est, depuis 11 ans, l'année détenant le deuxième plus fort taux d’occu-
pation.

→ 81 familles accueillies (198 personnes)
     dont 57 effectuaient leur 1er séjour
→ 1,63 mois de durée moyenne de séjour
→ 5 607 journées-caravanes
→ 24 530  € de participation financière des familles 
    (14 087 € emplacements  et 10 443 € fluides)

→ 120 interventions réalisées au profit des usagers

AIRE DE GRAND PASSAGE

Ouverte du 1er mai au 30 septembre, l'aire de grand 
passage accueille en priorité les réservations trans-
mises par la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

→ 7 400 € de participation financière des familles 
→  8 regroupements familiaux et 1 marché accueillis   
     (2 planifiés)

En 2021, seize projets d'associations du territoire ont bénéficié 
d'un soutien financier de la CC2T pour un montant total de 
39 700 € (dont 8 000 € versés dans le cadre de conventions 
triennales aux associations le Théâtre de Cristal, la Tota Compa-
nia et la compagnie Man’ok).

→ Pour le soutien aux associations, la CC2T mobilise chaque 
année 1 € par habitant ainsi qu'une enveloppe complémentaire 
de 5 000 € pour des projets dits "exceptionnels".

→ En raison de la situation sanitaire, de nombreux événements 
ont été annulés en 2021.

SOLIDARITÉ

ACCUEIL DES POPULATIONS NOMADES

SERVICES PUBLICS

Terres Touloises assure en régie la gestion et l’exploitation de l’aire 
d’accueil des gens du voyage avec son propre personnel.

ASSOCIATIONS

Soutenir les associations, c'est participer pleinement à l’animation et 
à la promotion du territoire.

39 700 €
de subventions versées aux

associations du territoire

< Festival Échappées
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• FINANCES
• RESSOURCES HUMAINES 

RESSOURCES
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FINANCES
RESSOURCES

FONCTIONNEMENT

ÉTAT DE LA DETTE

• encours de la dette par habitant au 31/12/2021 :120 € 
• annuité par habitant : 13,27€

ÉPARGNE ET CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
• épargne nette : 2 283 078 €
• capacité de désendettement courante : 2,1 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 2 364 981,68

012 Charges de personnel et frais assimilés 5 289 492,10

014 Atténuation de produits 10 214 412,48

022 Dépenses imprévues 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 937 475,74

66 Charges financières 188 720,06

67 Charges exceptionnelles 76 012,53

68 Dotations aux provisions (semi-budgétaires) 8 039,00

Dépenses réelles 21 079 133,59

023 Virement à la section investissement 0,00

042 Opération de transfert entre sections 1 194 904,91

Dépenses d'ordre 1 194 904,91

Total dépenses de fonctionnement 22 274 038,50

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
002 Résultat d'exploitation reporté 979 829,32

013 Atténuation de charges (remises...) 43 749,18

70 Produits du domaine et ventes diverses 2 641 576,70

73 Impôts et taxes 15 631 912,50

74 Dotations, subventions et participations 5 180 373,89

75 Autres produits de gestion courante 130 550,66

77 Produits exceptionnels 141 773,50

78 Reprise sur amortissement et provisions 0,00

Recettes réelles 24 749 765,75

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 351 427,23

Recettes d'ordre 351 427,23

Total recettes de fonctionnement 25 101 192,98

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

001 Solde d'exécution reporté 117 543,44

020 Dépenses imprévues 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 411 661,96

20 Immobilisations incorporelles 262 079,83

204 Subventions d'équipement versées 590 036,75

21 Immobilisations corporelles 823 116,67

23 Immobilisations corporelles en cours 864,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 800 000,00

45 Opérations pour compte de tiers 0,00

Dépenses réelles 4 005 302,65

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 351 427,23

041 Opérations patrimoniales 0,00

Dépenses d'ordre 351 427,23

Total dépenses d'investissement 4 356 729,88

RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 Solde d'exécution reporté 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 036 715,46

13 Subventions d'investissement 286 243,62

16 Emprunts et dettes assimilées 847,50

204 Subventions d'équipement versées 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 0,00

Recettes réelles 2 323 806,58

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 194 904,91

041 Opérations patrimoniales 0,00

Recettes d'ordre 1 194 904 91

Total recettes d'investissement 3 518 711,49
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FONCTIONNEMENT

ÉTAT DE LA DETTE

• encours de la dette par habitant au 31/12/2021 :17 € 
• annuité par habitant : 5,70€

ÉPARGNE ET CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
• épargne nette : 130 752 €
• capacité de désendettement courante : 2,2 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 3 959 346,92

012 Charges de personnel et frais assimilés 676 031,00

014 Atténuation de produits 2 200,00

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante 24 755,84

66 Charges financières 32 176,00

67 Charges exceptionnelles 2 684,01

68 Dotations aux provisions (semi-budgétaires)

Dépenses réelles 4 697 193,77

023 Virement à la section investissement 0,00

042 Opération de transfert entre sections 337 448,34

Dépenses d'ordre 337 448,34

Total dépenses de fonctionnement 5 034 642,11

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
002 Résultat d'exploitation reporté 1 570 227,16

013 Atténuation de charges (remises...)

70 Produits du domaine et ventes diverses 801 417,73

73 Impôts et taxes 3 539 613,00

74 Dotations, subventions et participations 698 860,88

77 Produits exceptionnels 2 513,49

78 Reprise sur amortissement et provisions 11 396,16

Recettes réelles 6 624 028,42

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 49 489,80

Recettes d'ordre 49 489,80

Total recettes de fonctionnement 6 673 518,22

ORDURES MÉNAGÈRES
BUDGET ANNEXE

INVESTISSEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

001 Solde d'exécution reporté 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 225 855,64

20 Immobilisations incorporelles 0,00

21 Immobilisations corporelles 228 180,18

23 Immobilisations en cours 3 645,95

Dépenses réelles 457 681,77 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 49 489,80

041 Opérations patrimoniales 14 682,24

Dépenses d'ordre 64 172,04

Total dépenses d'investissement 521 853,81

RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 Solde d'exécution reporté 85 838,06

10 Dotations, fonds divers et réserves 49 291,49

23 Immobilisations en cours 14 682,24

Recettes réelles 149 811,79

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 337 448,34

041 Opérations patrimoniales 14 682,24

Recettes d'ordre 352 130,58

Total recettes d'investissement 501 942,37

RESSOURCES
FINANCES
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FONCTIONNEMENT

ÉTAT DE LA DETTE

• encours de la dette par habitant au 31/12/2021 :125 € 
• annuité par habitant : 11,75 €

ÉPARGNE ET CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
• épargne nette : 1 040 824 €
• capacité de désendettement courante : 3,6 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 1 468 093,09

012 Charges de personnel et frais assimilés 483 366,00

014 Atténuation de produits 3 145,24

022 Dépenses imprévues 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 531,59

66 Charges financières 149 017,33

67 Charges exceptionnelles 146 911,25

68 Dotations aux provisions (semi-budgétaires) 0,00

Dépenses réelles 2 253 064,50

023 Virement à la section investissement 0,00

042 Opération de transfert entre sections 928 059,31

Dépenses d'ordre 928 059,31

Total dépenses de fonctionnement 3 181 123,81

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
002 Résultat d'exploitation reporté 847 448,36

013 Atténuation de charges (remises...) 0,00

70 Produits du domaine et ventes diverses 3 379 496,11

73 Impôts et taxes 0,00

74 Dotations, subventions et participations 113 516,00

75 Autres produits de gestion courante 178 287,65

77 Produits exceptionnels 5 101,21

78 Reprise sur amortissement et provisions 0,00

Recettes réelles 4 523 849,33

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 215 586,48

Recettes d'ordre 215 586,48

Total recettes de fonctionnement 4 739 435,81

INVESTISSEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

001 Solde d'exécution reporté 819 525,88

020 Dépenses imprévues 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 385 512,71

20 Immobilisations incorporelles 225 957,07

21 Immobilisations corporelles 952 789,03

23 Immobilisations corporelles en cours 731 388,27

Dépenses réelles 3 112 172,96

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 215 586,48

041 Opérations patrimoniales 46 686,74

Dépenses d'ordre 262 273,22

Total dépenses d'investissement 3 374 446,18

RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 Solde d'exécution reporté 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 456 715,37

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 520 000,00

23 Immobilisations en cours 9 241,33

Recettes réelles 1 985 956,70

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 928 059,31

041 Opérations patrimoniales 46 686,74

Recettes d'ordre 974 746,05

Total recettes d'investissement 2 960 702,75

ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE

RESSOURCES
FINANCES
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FONCTIONNEMENT

ÉTAT DE LA DETTE

• encours de la dette par habitant au 31/12/2021 :117 € 
• annuité par habitant : 8,92 €

ÉPARGNE ET CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
• épargne nette : 826 919 €
• capacité de désendettement courante : 3,8 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 2 137 439,27

012 Charges de personnel et frais assimilés 458 431,00

014 Atténuation de produits 667 200,76

022 Dépenses imprévues 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 713,68

66 Charges financières 36 116,22

67 Charges exceptionnelles 245 498,88

68 Dotations aux provisions (semi-budgétaires) 0,00

Dépenses réelles 3 546 399,81

023 Virement à la section investissement 0,00

042 Opération de transfert entre sections 818 029,21

Dépenses d'ordre 818 029,21

Total dépenses de fonctionnement 4 364 429,02

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
002 Résultat d'exploitation reporté 1 556 442,22

013 Atténuation de charges (remises...) 0,00

70 Produits du domaine et ventes diverses 4 387 754,98

73 Impôts et taxes 0,00

74 Dotations, subventions et participations 69 573,76

75 Autres produits de gestion courante 222 986,48

77 Produits exceptionnels 60 528,38

78 Reprise sur amortissement et provisions 1,88

Recettes réelles 6 297 287,70

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 116 236,41

Recettes d'ordre 116 236,41

Total recettes de fonctionnement 6 413 524,11

INVESTISSEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

001 Solde d'exécution reporté 839 406,47

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 367 526,63

20 Immobilisations incorporelles 36 406,93

21 Immobilisations corporelles 1 020 862,11

23 Immobilisations corporelles en cours 349 039,75

Dépenses réelles 2 613 241,89

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 116 236,41

041 Opérations patrimoniales 0,00

Dépenses d'ordre 116 236,41

Total dépenses d'investissement 2 729 478,30

RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 Solde d'exécution reporté 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 657 015,51

13 Subventions d'investissement 985 800,00

16 Emprunts et dettes assimilées 800 000,00

Recettes réelles 2 442 815,51

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 818 029,21

041 Opérations patrimoniales 0,00

Recettes d'ordre 818 029,21

Total recettes d'investissement 3 260 844,72

EAU POTABLE
BUDGET ANNEXE

RESSOURCES
FINANCES
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FONCTIONNEMENT

> Dépenses       2 585 673,47 € 
> Recettes (hors résultat antérieur reporté)   3 137 615,41 € 
> Résultat de l’exercice     551 941,94 € 
> Résultat antérieur reporté    1 147 355,37 € 

INVESTISSEMENT
> Dépenses      126 979,71 € 
> Recettes (hors résultat antérieur reporté)   74 252,22 € 
> Résultat de l’exercice     - 52 727,49 € 
> Résultat antérieur reporté    127 594,44 € 
> Reste à réaliser N+1     31 686,00 € 

FONCTIONNEMENT
> Dépenses       18 582,86 €  
> Recettes (hors résultat antérieur reporté)     44 706,27 € 
> Résultat de l’exercice       26 123,41 € 
> Résultat antérieur reporté       76 665,61 €

INVESTISSEMENT
> Dépenses       29 516,00 € 
> Recettes (hors résultat antérieur reporté)     41 824,24 € 
> Résultat de l’exercice      12 308,24 € 
> Résultat antérieur reporté       51 598,72 € 
> Reste à réaliser N+1      4 300,00 €

FONCTIONNEMENT
> Dépenses       260 365,95 €  
> Recettes (hors résultat antérieur reporté)     260 365,95 € 
> Résultat de l’exercice        - € 
> Résultat antérieur reporté        -  € 

INVESTISSEMENT
> Dépenses       252 323,59 € 
> Recettes (hors résultat antérieur reporté)     461 412,20 € 
> Résultat de l’exercice      209 088,61 € 
> Résultat antérieur reporté        - €

RESSOURCES
FINANCES

ZA NOVIANT-AUX-PRÉS 
BUDGET ANNEXE

MOBILITÉ
BUDGET ANNEXE

PÔLE INDUSTRIEL
TOUL EUROPE
BUDGET ANNEXE
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Service technique 20 %  

15 % Centre aquatique Ovive

13 %
Déchets ménagers

18 % Eau potable et
               assainissement

16 % Petite enfance

Nature, GEMAPI1 4 %
eaux pluviales

Mobilité 2 % 

7 %
Développement et

aménagement

Autres moyens 6 % 
généraux

RÉPARTITION DE LA MASSE SALARIALE 
PAR ACTIVITÉ (5,3 M€ EN 2021) 

EFFECTIFS POURVUS
AU 01/01/2022
Sur emplois permanents en 
équivalent temps plein

1 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
2 Service public industriel et commercial

RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES

TITULAIRES NON-TITULAIRES

Emplois fonctionnels 4 0

Filière administrative 30,4 0,5

Filière technique 34 4,5

Filière médico-sociale 9,2 2

Filière sportive 6 2

Filière animation 7,8 1

SPIC2 eau et assainissement (droit privé) 0 15

Total 91 25
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CS 40 325 Écrouves
54201 Toul cedex  

03 83 43 23 76 contact@terrestouloises.com

www.terrestouloises.com


