Extrait du Registre des Délibérations
Séance du 13 DECEMBRE 2021
Nombre des Membres en exercice : 77
OBJET : 2021-06-03- DELEGATIONS DE FONCTIONS (5.4) - COMPTE RENDU
DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR DELEGATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
D A TE

D E C ON V O C A TI ON

D A TE D E P U B LIC A T I ON

: 06 DECEMBRE 2021

: 16 DECEMBRE 2021

Le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni ce jour, dans la grande salle de réunion au 1er
étage du Bâtiment 200, site Kléber, à TOUL (54200), sous la présidence de Monsieur Fabrice CHARTREUX,
Président.

Etaient
présents :

FONTAINE André, COLLET Thierry, CLAUDON Jean-Louis, FONTANA André, PICARD Denis, AMMARI Christelle,
BONNIN Pierre, PIERSON Marianne, STAROSSE Jean Luc (ayant la procuration de MARTIN-TRIFFANDIER E.), PAYEUR
Emmanuel, VARIS Pierre, Vincent PREVOT (ayant la suppléance de SEGAULT J-F), CHARTREUX Fabrice (ayant la
procuration de HARMAND A.), GUYOT Laurent, PLANCHAIS Viviane, SILLAIRE Roger, MAURY Christophe (ayant la
procuration de RADER A-H.), GUILLAUME Isabelle, KNAPEK Patrice, DOMINIAK Bernard, WINIARSKI Patricia,
MONALDESCHI Philippe, GASPAR Isabel, TOUSSAINT André, SITTLER David, VANIER Stéphane (ayant la suppléance
de ROSSO M.), ARNOULD Raphaël, LALANCE Corinne, CARON Jean-François, MARIN Karine, TAILLY Jérôme,
SAUVAGE Catherine, CHENOT Bernard, JOUBERT Roger, MARTIN Vincent, PIERSON Chantal (ayant la procuration de
HENNEBERT Ph.), LEMOY Odile (ayant la suppléance de DOHR H.), DEPAILLAT Bernard, DURANTAY Corine (ayant la
suppléance de MANSION F.), MATTE Jean-François, COLIN Xavier, ORDITZ Jackie (ayant la suppléance de CHENOT T.),
NIGON Elisabeth (ayant la suppléance de ERZEN G.), , DICANDIA Chantal, ADRAYNI Mustapha (ayant la procuration
de DE SANTIS F.), ALLOUCHI-GHAZZALE Malika (départ après la 2021-06-34), LE PIOUFF Lydie, HEYOB Olivier (ayant la
procuration de RIVET L.), CHANTREL Nancy, BOCANEGRA Jorge, EZAROIL Fatima (ayant la procuration de ERDEM O.),
BONJEAN Myriam, MOREAU Jean-Louis (ayant la procuration de ALLOUCHI-GHAZZALE M. à compter de la 2021-0635), LALEVEE Lucette, BRETENOUX Patrick, MASSELOT Catherine, GUEGUEN Marie, MANGEOT Etienne, SIMONIN
Hervé, FELTEN Daniel, GUYOT Gilles, COUTEAU Jean-Pierre.

Etaient
excusés :

POIRSON Elisabeth, SEGAULT Jean-François, RADER Audrey-Helen, ROSSO Michel, DOHR Hervé, HENNEBERT
Philippe, MANSION François, CHENOT Tony, ERZEN Gérald, HARMAND Alde, RIVET Lionel, ASSFELD LAMAZE
Christine, DE SANTIS Fabrice, MARTIN-TRIFFANDIER Emilien, ERDEM Olivier,

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

Du début à la 2021_06_34 : 7 avis de procuration. De la 2021_06_35 à la fin : 8 avis de procuration.
6 avis de suppléance.
COLIN Xavier
Du début à la 2021_06_34 : 62 PRESENTS. De la 2021_06_35 à la fin : 61 PRESENTS.
69 VOTANTS.

Vu l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°2020-04-23 du Conseil communautaire du 10 septembre 2020 accordant des
délégations au Bureau,
Vu les statuts de la Communauté de Communes Terres Touloises,
Considérant que les décisions prises par le Bureau, dans le cadre de cette délégation, doivent faire l’objet d’une
communication au Conseil Communautaire,
Monsieur le Président informe que le Bureau a pris, dans le cadre de la délégation que le Conseil
Communautaire lui a accordée, plusieurs décisions dans les domaines strictement énumérés par la
délibération n°2020-04-23 susvisée.
Ces décisions sont énumérées ci-après :
N°/date de
la décision
N°2021-32
07/10/2021

Objet

Résumé

OM – Renouvellement de la
convention pour la gestion de la
plateforme de déchets verts
d’Andilly

Renouvellement de la convention définissant les relations
administratives, techniques et financières entre la Communauté de
Communes Terres Touloises, la commune d’ Andilly et un agriculteur
en matière d’accueil et de traitement des déchets verts.

N°2021-33
07/10/2021

OM – Renouvellement de la
convention pour la gestion de
la plateforme de déchets verts
de Lay-Saint-Rémy

Renouvellement de la convention définissant les relations
administratives, techniques et financières entre la Communauté de
Communes Terres Touloises, la commune de LAY-SAINT-REMY et un
agriculteur en matière d’accueil et de traitement des déchets verts.

N°2021-34
07/10/2021

OM – Renouvellement de la
convention pour la gestion de
la plateforme de déchets verts
de Villey-Le-Sec

Renouvellement de la convention définissant les relations
administratives, techniques et financières entre la Communauté de
Communes Terres Touloises, la commune de VILLEY LE SEC et un
agriculteur en matière d’accueil et de traitement des déchets verts.

N°2021-35
07/10/2021

Assainissement/eau potable –
Avenant 1 – Convention PUP
avec la SCI « Boucles de la
Moselle » sur la commune de
Toul

Il s’agit de la convention de participation financière (Projet Urbain
Partenarial) qui a permis l’implantation de l’établissement de soins
porté par la SCI « les Boucles de la Moselle » (clinique
psychiatrique). Les travaux nécessaires à la viabilisation consistent
pour la CC2T à créer une extension des réseaux d’assainissement et
d’eau potable pour desservir une parcelle à urbaniser dans le
Secteur Gama-Franchemare à Toul

N°2021-36
05/11/2021

Assainissement – Approbation
du projet de zonage
d’assainissement de la commune
de BOUCQ
Assainissement – Approbation
du projet de zonage
d’assainissement de la commune
de BOUVRON

La délibération porte sur la validation de la cartographie
déterminant les zones d’assainissement collectif et non-collectif sur
la commune de BOUCQ et la mise à enquête publique.

N°2021-38
05/11/2021

Assainissement/eau potable –
Dégrèvement de factures d’eau

La délibération porte sur la validation de demandes de dégrèvement
ne rentrant pas dans les conditions d’application de la loi Warsmann.
Elle est adoptée après avis favorable du Conseil d’exploitation

N°2021-39
25/11/2021

Mandat spécial

La délibération porte sur le remboursement de frais rendus
nécessaires par l'exécution d’un mandat spécial confié à un vicePrésident, dans le cadre de l’exercice des compétences
communautaires. Les frais remboursés sont encadrés par le décret
n° 2021-258 du 9 mars 2021.

N°2021-37
05/11/2021

La délibération porte sur la validation de la cartographie
déterminant les zones d’assainissement collectif et non-collectif sur
la commune de BOUVRON et la mise à enquête publique.

N°2021-40
25/11/2021

Attribution de subventions dans
le cadre de l’opération
programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH)

La délibération porte sur l’attribution individuelle de subventions
liées à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(complémentaires à celles de l’ANAH) et la prolongation du délai de
validité de certaines aides dues à la crise sanitaire et aux
interventions différées d’entreprises.

Le Conseil Communautaire,
-

Prend acte de la présentation ci-dessus et déclare avoir reçu communication des décisions prises par
le Bureau en vertu des délégations qui lui ont été accordées.

Ainsi délibéré en séance, les jours, mois et an avant-dits.
Le Président,
Fabrice CHARTREUX

