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Procès-verbal du Conseil communautaire 
du 14 février 2018 

 

 

Convoqué le mercredi 14 février 2018 à 18 h 30, salle Brassens, avenue Charles de 

Gaulle - zone  Ardant du Picq - caserne Lamy - 54260 Longuyon, le Conseil 

Communautaire s’est réuni sous la présidence de Jean-Pierre JACQUE. 

 

Le Président déclare la séance ouverte à 18 h 32 mn. 

 

La feuille de présence est vérifiée pour décompter exactement le nombre de 

conseillers titulaires ou suppléants présents ainsi que les procurations. 

 

Titulaires présents dans l’ordre de la feuille de présence (Par commune et par ordre 

alphabétique) : Allondrelle-la-Malmaison - MARIEMBERG Jean-François ; Bazailles - 

MOSCATO Pascal ; Beuveille - AZZARA Jean-François ; Boismont - PICCA Yves ; 

Charency-Vezin - JEANDEL Alexandre ; Doncourt-lès-Longuyon, SAUVAGE Christian ; 

Epiez-sur-Chiers - WEISS James ; Fresnois-la-Montagne - SOBIACK Gérard ; Grand-Failly 

- DAMIEN Jean-François ; Han-devant-Pierrepont - PETRI Christian ; Longuyon - 

AUMONT Guylaine, BRACONNIER Philippe, FIDERSPIL Alain, JACQUE Jean-Pierre, 

PAQUIN Guy, PERCHERON Caroline, POPLINEAU Monique, STUPKA Monique ; 

Montigny-sur-Chiers - PIERRET Jean-Jacques ; Othe - MICHEL Claude ;  Petit-Failly - 

GUERIN Valérie ; Pierrepont - DEGLIN Christian ; SCHMITZ Jean-Luc ; Saint-Jean-lès-

Longuyon - SIROT Alain ; Saint-Pancré - SAUNIER René ; Tellancourt - ROESER Daniel ; 

Ville-au-Montois - DUFOUR Marie-José ; Villers-la-Chèvre - DYE-PELLISSON Alain ; 

Villers-le-Rond - GILLARDIN Éric ; Villette - DALLA RIVA Jean Patrick ; Viviers-sur-Chiers 

- LAURENT Claude. 
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Suppléants présents dans l’ordre de la feuille de présence (Par commune et par ordre 

alphabétique) : Ville-Houdlémont - LESIEUR Pierre. 

 

Les titulaires absents ayant donné procuration dans l’ordre de la feuille de présence 

(Par commune et par ordre alphabétique) : Longuyon - FURLANI Annie à PAQUIN Guy. 

 

Si dessous le tableau récapitulatif et la liste détaillée des présences : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président Jean-Pierre JACQUE constate de visu que le quorum est atteint et que 

l’assemblée peut délibérer valablement. 

 

 

Les délibérations 
 
 
 DCC2018/01 – Élection du secrétaire de séance 

 
Délibération : À l’appel des candidatures, Caroline PERCHERON, Déléguée 
communautaire de la commune de Longuyon se propose. 

Vote : Unanimité 

 

 DCC2018/02 - Procès-verbal du conseil communautaire du 20-12-2017 

Le débat :  

Le Président Jean-Pierre JACQUE demande aux élus présents s’ils souhaitent apporter 
des modifications au procès-verbal du Conseil Communautaire du 04/09/2017 tel 
qu’il a été annexé au rapport de présentation. 
 
Intervention de Monique POPLINEAU, premier Adjoint au maire de Longuyon et 

Récapitulatif  

Rappel du nombre de sièges 44  

Quorum 23  

Nombre de titulaires présents 31 (a) 

Nombre de suppléants présents (en lieu et place d’un titulaire) 1 (b) 

Nombre de procurations 1 (c) 

Soit un total de votants potentiels de 33 (a+b+c) 
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Conseiller départemental : « Concernant la page 6, l’opération de rénovation de 

l’éclairage public, je tiens quand même à rappeler comme je l’avais dit la dernière fois 

que je n’étais absolument pas opposée à ce projet. Mais bon je m’élève quand même 

contre les libertés qu’on prend au niveau du PV. On nous a proposé sur table des 

propositions de budget de cette opération et ça ne correspond pas à ce qui se retrouve 

dans le PV. C’est-à-dire, on ne peut pas changer en cours de route les montants, sinon 

ça risque d’être entaché d’illégalité. Or, je m’aperçois que les montants de la DM elle-

même qu’on nous a présentée dans les documents de départ ne sont pas du tout ceux 

qui sont repris dans le PV. Je précise bien, je ne suis pas contre l’opération mais 

j’aimerais que les choses se fassent dans les clous, on ne peut quand même pas 

changer en cours de route. On avait d’ailleurs dit pour se sortir de la discussion que 

plus tard on ferait une décision modificative mais on n’a pas à faire la décision 

modificative immédiatement sans en avertir le Conseil ou sans avoir présenté cette 

décision modificative avec les bons chiffres. Or là, voilà, je ne peux pas voter, je 

voterai contre ce PV parce que je ne peux pas être d’accord avec ce qui a été présenté 

là ». 

 
Réponse de James WEISS, Maire d’Epiez-sur-Chiers, Délégué aux finances : « Bien, 

simplement on a voulu prendre en compte ce que tu nous a dit ; on a donc pris en 

compte ce que tu nous a dit ce qui augmentait obligatoirement le besoin de 

financement de 300 000 € et on a dit qu’on ferait un transfert de fonds d’un article à 

un autre du budget et tu peux constater que c’est effectivement ce qui a été fait pour 

justement ne pas être obligé systématiquement d’être opposé à ce que vous dites ; 

pour une fois qu’on fait quelques chose pour tenir compte des observations qu’on 

nous fait, on nous le reproche. Alors ça devient impossible à gérer ». 

 
Monique POPLINEAU : « Ce n’est pas un reproche, faisons les choses dans les clous, 

faisons-les avec rigueur ; il fallait représenter, par exemple aujourd’hui, une décision 

modificative concernant ce point. Mais on ne peut pas au cours d’un Conseil 

transformer les montants. On doit voter sur ce qui nous est présenté ». 

 

Intervention de Jean-François DAMIEN, maire de Grand-Failly, sans micro, qui 
rappelle que 380 000 € de subvention du Conseil Départemental ont été présentés 
dans le rapport de présentation alors que le PV indique 80 000 €. 
 
James WEISS : « Sur le projet qui était présenté oui … mais à partir du moment où on 

me dit que ce n’est pas possible, j’ai dit que je prenais en compte les observations de 

Monique et que les chiffres étaient rectifiés d’autant ». 

 
Intervention de Daniel ROESER, maire de Tellancourt (Sans micro) : « Ce n’est pas ça, 

on était dans l’impasse, on a voté sur une proposition de Lionel BOUDART, je regrette 

qu’il ne soit pas là parce qu’il pourrait nous repréciser ; Lionel BOUDART nous a dit 

"on fait un emprunt, on met 2,5 millions d’emprunt et en face on met des travaux 

pour 2,5 millions" qui correspondaient à l’emprunt. "Et après on prendra une décision 

modificative pour réajuster les choses". Voilà sur quoi le vote a été fait et ça ne 

correspond pas à ce que vous mentionnez dans le PV ». 
 
James WEISS : « La prochaine fois ça sera beaucoup plus simple, vous voterez sur ce 

qu’on a présenté, vous serez pour ou vous serez contre, moi je tiendrai compte de vos 
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observations après. C’est tout. Si on n’est pas capable de faire de la véritable 

démocratie dans cette assemblée, je ne vois vraiment pas où on nous emmène ». 

 

Monique POPLINEAU : « Ce n’est pas une question de démocratie, je dis bien que je 

suis pour le projet, je ne dis pas que je suis contre, ce que je souhaite simplement c’est 

qu’on soit dans les clous … » 

 

Jean-Pierre JACQUE : « Bon, Monique, c’est juste regrettable qu’on n’ait pas connu 

cette histoire de plafond avant le Conseil alors qu’il était décidé ». 

 
Monique POPLINEAU : « Je ne pouvais pas le connaître non plus parce que tu m’en as 

fait grief par après, je regrette, nous avons un Conseil le 20, j’avais la commission le 

19, je t’ai averti le matin même, tu m’as dit on passe quand-même. Alors c’est tout, 

je ne peux pas le savoir avant, j’avais la commission territoriale la veille … ». 

 

Jean-Pierre JACQUE : « On aurait pu le savoir en début de Conseil avant de polémiquer 

». 

 
Monique POPLINEAU : « Tu l’as su avant, le matin même ». 

 

Jean-Pierre JACQUE : « Est-ce qu’il y a d’autres remarques concernant le compte-

rendu ? ». 

 
Quelques autres questions dans la salle sans micro malheureusement non audibles.  
 
Délibération : Après avoir pris connaissance du rapport de présentation et entendu 
l’exposé fait par Jean-Pierre JACQUE, le conseil communautaire ratifie le procès-
verbal des délibérations du 20 décembre 2017 tel qu’il a été annexé au rapport de 
présentation du conseil communautaire du 14 février 2018. 

Vote : Majorité absolue (Contre 10 ; Abstention 1) 

 
 DCC2018/03 - Désignation des représentants de la T2L au SIAC 

Le débat :  

Le Président Jean-Pierre JACQUE rappelle que le SIAC n’a toujours pas adopté 
définitivement ses nouveaux statuts au regard des évolutions réglementaires liées à 
la compétence GEMAPi et à la transformation à terme du SIAC (Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement de la Chiers et de ses affluents) en EPAGE 
(Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

Par conséquent le conseil communautaire est contraint, suite à la décision d’adhérer 
au SIAC par délibération du 23 novembre 2017, de désigner ses représentants, 
titulaires et suppléants. 

Le Président Jean-Pierre JACQUE présente une liste de 11 titulaires et 11 suppléants 
à l’approbation de l’assemblée. 
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Aucune intervention. 

Délibération : Après avoir pris connaissance du rapport de présentation et entendu 
l’exposé fait par Jean-Pierre JACQUE, le Conseil Communautaire décide de désigner 
ses représentants délégués titulaires et suppléants au comité syndical du SIAC 
comme suit : 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
Communes membres 

de l'EPCI 

GIGOT Philippe WAXWEILLER Thierry Charency-Vezin 

TROGNON Etienne LAMBERT Michaël Colmey-Flabeuville 

HARDOUIN Vincent WEISS James Epiez-sur-Chiers 

DAMIEN Jean-François HARDOUIN Pierre Grand-Failly 

FIDERSPIL Alain BRACONNIER Philippe Longuyon 

RAULET Stéphane PIERRET Jean-Jacques Montigny-sur-Chiers 

HUET Séverine HAUTECOUVERTURE Cyrille Petit-Failly 

FAIETA Michel DEGLIN Christian Pierrepont 

GILLARDIN Éric LEROY Christian Villers-le-Rond 

DALLA-RIVA Jean Patrick HOURLIER Jacky VILLETTE 

PITEL Morgane LAURENT Claude Viviers-sur-Chiers 

Vote : Unanimité 

 
 DCC2018/04 – Taxe Gemapi 

Le débat :  

En introduction, Madame Morgane PITEL, Présidente du SIAC, est invitée à faire une 
présentation de la problématique aux délégués communautaires (Annexe 1 – 
Présentation Powerpoint) 

Après quelques questions et inquiétudes de la salle (Sans micro) sur les modalités 
pratiques de financement d’éventuels chantiers qui pourraient être mis sous la 
responsabilité du SIAC suite au transfert de compétence Gemapi à 
l’intercommunalité, James WEISS, Maire d’Epiez-sur-Chiers Délégué aux Finances, 
explique que le conseil communautaire peut avoir le choix entre deux modes de 
financement : soit le budget général, soit la taxe : 

« Il ne faut pas se leurrer, avec le budget général ou avec les taxes, si on continue à 

augmenter les charges, on sera amenés à augmenter les taux. 

Or il faut savoir que le problème avec la compétence Gemapi est qu’on ne maîtrisera 

jamais totalement la cotisation SIAC dans la mesure où, s’il y a des travaux ou des 

emprunts, cette cotisation va augmenter. 

Par conséquent, il est préférable que cette cotisation soit isolée au travers d’une taxe 
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bien déterminée, plutôt que de ne pas pouvoir augmenter suffisamment les taux 

(Budget général) pour l’assumer. 

Il est indispensable d’assurer une grande adaptabilité des recettes aux dépenses et 

pour cela le système de la taxe nous donne l’avantage de la souplesse par rapport à 

celui du budget général. 

La T2L aura besoin de cette souplesse d’abord pour assurer des charges nouvelles et 

nous savons qu’il y en aura à terme puisqu’il y a déjà des travaux prévus sur Longuyon 

… 

Il faut également prendre en considération que les prévisions étaient d’autant moins 

précises que la position de la CAL (Communauté d’Agglomération de Longwy) n’était 

pas connue quant à son adhésion au SIAC … 

Ainsi malheureusement, il ne faut pas se faire d’illusion, le produit nécessaire de la 

taxe pourrait ne pas rester à 75 000 € (Hypothèse base). Il faut se souvenir que les 

estimations effectuées prévoyaient aux alentours de 122 000 € dans une hypothèse 

haute. » 

Délibération : Après avoir pris connaissance du rapport de présentation et entendu 
l’exposé fait par James WEISS, Maire d’Epiez-sur-Chiers Délégué aux Finances, après 
débat des 32 élus présents, le conseil communautaire décide d’instaurer la taxe 
Gemapi en déterminant son produit à hauteur de 75 000 €. 

Vote : Majorité absolue (Contre 7 ; Abstention 1) 

 
 DCC2018/05 – Approbation des nouveaux statuts du SIAC 

Le débat :  

Le Président Jean-Pierre JACQUE revient sur le point de l’ordre du jour n° 3 (« Statuts 

du SIAC – désignation de représentants ») car l’assemblée doit également procéder à 
l’approbation des nouveaux statuts. 

Aucune intervention. 

Délibération : Après avoir pris connaissance du rapport de présentation et entendu 
l’exposé fait par Jean-Pierre JACQUE, le conseil communautaire approuve les 
nouveaux statuts tels qu’ils ont été annexés au rapport de présentation du conseil 
communautaire du 14 février 2018 et tels qu’ils sont annexés à la présente 
délibération (Annexe 2) 
 
Vote : Majorité absolue (Abstention 1) 

 
 

 DCC2018/06 - Avenant n° 8 VEOLIA - Marché collecte des OM 

Le débat :  
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Le Président Jean-Pierre JACQUE rappelle le principe de cet avenant : 

 Prolongation d’un an du marché qui s’est terminé au 31-12-2017. 
 

 Modification de périodicité de la collecte « Tri sélectif » sur Longuyon qui 
passe à une fois tous les quinze jours au lieu de une fois par semaine. 
 

 Modification du système de la collecte « Tri sélectif » pour les villages, 
l’apport volontaire aux points de regroupement étant remplacé par une 
collecte en porte à porte tous les quinze jours. 

Après quelques interventions de la salle (Sans micro) concernant des remarques ou 
des questions sur certains disfonctionnements du service de collecte, le président 
propose de passer au vote. 

Délibération : Après avoir pris connaissance du rapport de présentation et entendu 
l’exposé fait par Jean-Pierre JACQUE, le conseil communautaire approuve l’avenant 
n° 8 au « contrat d’exploitation d’une déchetterie, de collecte des ordures ménagères 

et de prise en charge de divers travaux liés au service » liant la T2L au groupement 
ONYX EST / BARISIEN dont le mandataire est la société ONYX EST tel qu’il a été annexé 
au rapport de présentation du conseil communautaire du 14 février 2018 et tel qu’il 
est annexé à la présente délibération (Annexe 3) 
 
Vote : Unanimité 
 
 
 DCC2018/07 - Subvention aux associations - Complément à l’ASCGF 

Le débat :  

James WEISS, explique que la commission culturelle propose d’accorder à 
l’Association Socio-Culturelle de Grand Failly, en application du règlement 
d’attribution des subventions et suite à l’examen de son bilan financier, un 
complément de subvention de 115 € pour sa manifestation « cultiv’ ton Art ».  

Par ailleurs, la Commission propose également le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 250 € à cette même association pour l’organisation de la lecture-
spectacle du livre Post’Hume de CHARB. 

Aucune intervention. 

Jean-François DAMIEN ne prend pas part au vote. 

Délibération : Après avoir pris connaissance du rapport de présentation et 
entendu l’exposé fait par James WEISS, Maire d’Epiez-sur-Chiers Délégué à la 
Culture, le conseil communautaire décide de valider les deux propositions 
suivantes de la commission culturelle réunie le 26/09/2017 : 
 

 Attribution d’un complément de subvention de 115 € à l’Association 
Socio-Culturelle de Grand Failly (ASCGF) pour sa manifestation « cultiv’ 
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ton Art ». 
 

 Attribution d’une subvention exceptionnelle de 250 € à l’Association 
Socio-Culturelle de Grand Failly (ASCGF) pour l’organisation de la lecture-
spectacle du livre Post’Hume de CHARB 

 
Vote : Unanimité 

 
 

 DCC2018/08 - Mise en concurrence pour un marché d’assurance portant sur le 
risque Prévoyance des agents de la T2L organisée par le Centre de Gestion de 
la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle 

Le débat :  

Le Président Jean-Pierre JACQUE explique qu’il s’agit d’un appui du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale pour les assurances. 

Aucune intervention. 

Délibération : Après avoir pris connaissance du rapport de présentation et entendu 
l’exposé fait par Jean-Pierre JACQUE, le conseil communautaire décide de donner 
mandat au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-
Moselle (CDG54) afin que ce dernier  organise, en fédérant plusieurs collectivités, 
une procédure collective de mise en concurrence visant à obtenir, dans un seul et 
même contrat, un marché d’assurance portant sur le risque Prévoyance des agents, 
avec les meilleures conditions tarifaires et garanties attractives. 
 
Le conseil communautaire prend acte que ces tarifs lui seront soumis préalablement 
afin qu’il puisse prendre la décision de signer ou non la convention de participation 
qui sera souscrite par le CDG54 au 1/01/2019. 
 
Le conseil communautaire prend également acte que l’éventuelle adhésion de la T2L 
à ce contrat restera facultative pour les agents de la T2L, étant entendu que ce n’est 
que lors de leur adhésion que les collectivités fédérées se prononceront 
éventuellement sur le montant de la participation définitive qu’elles compteront 
verser à leurs agents. 
 
Vote : Unanimité 
 

 
 

 DCC2018/09 - Création de poste - Technicien en charge de la compétence 
Assainissement 

Le débat :  

Le Président Jean-Pierre JACQUE rappelle que ce sujet a déjà été évoqué à plusieurs 
reprises et qu’il s’agit donc de préparer l’embauche d’un technicien en charge de la 
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compétence assainissement. 

Il précise que cela devient désormais urgent : « aujourd’hui on a un technicien qui est 

partout en même temps mais on ne durera pas comme ça pendant 107 ans, je crois 

qu’on a atteint des limites ». 

Le Président donne ensuite la parole à Christian DEGLIN, maire Adjoint de Pierrepont, 
Vice-président délégué à l’assainissement. 

Christian DEGLIN complète les propos du Président en confirmant que tout le monde 
est désormais conscient de la nécessité de créer ce poste. 

Il informe l’assemblée que la T2L se fera aider dans ses recherches par le Syndicat 
Intercommunal des eaux de Piennes (SIEP) et que la personne recrutée sera 
responsable d’exploitation eau potable et assainissement chargée d’organiser et 
mettre en œuvre la politique d’exploitation d’eau potable et d’assainissement de la 
collectivité. 

En cela, cet agent gérera et exploitera les infrastructures de collecte, de transport, 
de distribution et/ ou de traitement de l’eau potable et de l’assainissement. 

Christian DEGLIN ajoute qu’en plus il y a maintenant « des soucis avec le contrôle des 

branchements. Que ce soit avec les branchements autonomes ou en lien avec les 

stations d’épurations, les gens sont demandeurs, chaque fois qu’il y a une vente de 

maison, d’un certificat. Donc notre technicien, on pourra l’assermenter et il sera 

capable de contrôler les branchements. » 

A une question de la salle (sans micro) concernant le contrôle des poteaux incendie, 
Christian DEGLIN répond qu’une proposition sera faite lors d’un prochain conseil 
communautaire. 

Daniel ROSER intervient pour s’étonner que l’on parle de l’eau potable alors qu’il y a 
15 jours l’assemblée nationale a voté un nouvel amendement concernant la loi Notré 
(Nouvelle organisation territoriale de la république) qui dit que la compétence eau 
potable ne sera prise qu’après délibération du conseil communautaire à la majorité 
qualifiée : « Cela veut dire qu’aujourd’hui on est absolument pas certains de prendre 

la compétence eau potable en 2020 ». 

Christian DEGLIN confirme et ajoute : « le technicien assainissement généralement il 

a des connaissances aussi, c’est ça autant en profiter, ça ne mange pas de pain et ça 

nous servira pour la suite ». 

Jean-Pierre JACQUE : « Celui qui s’occupe d’assainissement, on le voit au SIEP, 

s’occupe également d’eau potable ; s’il est plus compétent qu’on ne le souhaite, tant 

mieux, mais on pourrait nous reprocher de se limiter à l’assainissement ». 

Quelques autres questions dans la salle sans micro malheureusement non audibles 
dans le brouhaha.  
 
Délibération : Après avoir pris connaissance du rapport de présentation et entendu 
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l’exposé fait par Christian DEGLIN, maire Adjoint de Pierrepont, Vice-président 
délégué à l’assainissement. 
 
Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. 
 
Attendu que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 
 
Qu’il appartient donc au Conseil de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au fonctionnement des services ; 
 
Que la délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
 

 Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
 La durée hebdomadaire de travail. 

 
Attendu qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les 
collectivités et établissements peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de la 
loi du 26 janvier 1984, un agent contractuel de droit public pour faire face à une 
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ; 
 
Attendu que le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un 
an et qu’il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, 
lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme 
de la première année. 
 
Vu le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire ; 
 
Attendu que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent de 
« Technicien en charge de la compétence Assainissement » et qu’il est nécessaire, 
pour ce cadre d’emploi de catégorie B, d’instituer un Régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) ; 
 
Attendu que Monsieur le Président propose à l’assemblée la création d’un emploi 
permanent de « Technicien Assainissement » à temps complet dans les conditions 
qui suivent ; 
 
Qu’à ce titre, conformément à ce qui a été précisé dans le rapport de présentation 
du conseil communautaire du 14 février 2018, cet emploi sera occupé par un 
fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des TECHNICIENS TERRITORIAUX au 
grade de Technicien Principal (IB 442 à 701- IM 389 à 582) ; 
 
Que l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : Responsable 
d’exploitation eau potable et assainissement, chargé d’organiser et mettre en œuvre 
la politique d’exploitation d’eau potable et d’assainissement de la collectivité. De 
gérer et exploiter les infrastructures de collecte, de transport, de distribution et/ ou 
du traitement de l’eau potable et de l’assainissement ; 
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Que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre 
d’emplois concerné ; 
 
Que la modification du tableau des emplois sera faite à compter du 1er mars 2018 ; 
 
Qu’en outre, le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public 
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
 
Le conseil communautaire, 
 

Décide : 
 

1) La création au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps complet 
de « Technicien Assainissement » au grade de technicien Principal du cadre 
d’emplois des Techniciens Territoriaux, à raison de 35 heures hebdomadaires. 
 

2) Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée 
déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche 
infructueuse de candidats statutaires en application de l’article 3-2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. La durée de ce contrat pourra être prolongée, 
dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée 
fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la 
procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’aura 
pu aboutir. 
 

3) Le Président de l’établissement est chargé de recruter l’agent affecté à ce 
poste. 
 

4) Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé 
seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

5) Le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel) est institué pour l’agent de 
catégorie B occupant ce poste selon les critères d’attribution fixés par la 
délibération du conseil Communautaire du 23/11/2017. A ce titre, le nouveau 
régime indemnitaire composé de l'IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions 
et d'expertise) et du CIA (complément indemnitaire annuel) concerne les 
grades de Technicien principal de 1ère classe et Technicien principal de 2ème 
classe. Pour l’application de ce paragraphe, seuls sont pris en compte les 
emplois inscrits au budget et effectivement pourvus. 
 

6) En rapport avec les montants maximum de l’IFSE indiqués dans la délibération 
ci-dessus visée du 23/11/2017, l’enveloppe globale afférente aux groupes est 
déterminée comme suit : 
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Montants minimaux. 

Grades du cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux 

Montants minimaux annuels de 
l’IFSE 

Techniciens  1350 € 

Techniciens principaux de deuxième classe  1450 € 

Techniciens principaux de première classe  1550 € 

Montants maximaux. 

Cadre d’emplois 
des techniciens 

territoriaux 

Groupes de 
fonctions 

Plafond annuel de 
l’IFSE (part liée 
aux fonctions) 

Montants maximaux du 
complément annuel (part 

liée aux résultats) 

1 11880 € 1620 € 

2 11090 € 1510 € 

3 10300 € 1400 € 

 
 

7) Les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes 
de référence et inscrits chaque année au budget à raison de 80 % du plafond 
annuel de l’IFSE, soit 9 504 €/an et 20 % de 1 620 € (part maximale du CIA) 
soit 324 €/an 
 

8) Le Président de l’établissement pourra verser à l’agent occupant cet emploi 
des heures supplémentaires en cas de nécessité de service (IHTS) 
 
 

Vote : Unanimité 

 
 

 DCC2018/10 - Heures complémentaires - Piscine - Remplacement absence 

Le débat :  

Le Président Jean-Pierre JACQUE explique que la T2L est obligé d’attribuer des heures 
« complémentaires » à un agent pour remonter à « 200 heures quelques chose 

comme ça ».  

Jean-Pierre JACQUE : « On a un souci supplémentaire aujourd’hui ; il y a une personne 

qui est en arrêt de maladie pour plusieurs mois. Donc il s’agit d’augmenter ces heures 

complémentaires encore pour prévoir son remplacement pour l’année 2018 ». 

Question de Marie-José DUFOUR, maire de Ville-au-Montois, sans micro et non 
parfaitement audible, concernant le surcoût pour la T2L de l’addition entre d’une 
part le salaire de l’agent malade qui continue d’être rémunéré et d’autre part le 
salaire sous forme d’heures supplémentaires de celui qui le remplace. 
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Jean-Pierre JACQUE : « Bonne question, je ne sais pas … c’est le cas de tous les 

malades malheureusement … - s’adressant à James WEISS : tu notes la question 

James ? – S’adressant à Marie-José DUFOUR : On te donnera la réponse … ». 

Jean-Luc SCHMITZ : « Le problème c’est qu’avec le nombre de personnes qui 

travaillent pour la T2L, y compris dans le périscolaire, ça va encore augmenter les 

charges de la T2L ; s’adressant à Jean-Pierre JACQUE : parce que c’est très cher, hein ? 

». 

Jean-Pierre JACQUE : « Oui » 

Jean-Luc SCHMITZ : « Mais je sais bien ! ». 

Jean-Pierre JACQUE : « S’adressant à Marie-José DUFOUR : On répondra à ta 

question » 

James WEISS : « On répondra » 

 
Cette discussion terminée, il n’y a pas eu de vote. 

 
Jean-Pierre JACQUE : « Voilà donc pour ce qui est de l’ordre du jour, c’est terminé. 

Donc maintenant si vous avez des questions dans "les diverses", sur d’autres sujets 

éventuellement … » 

 

De la salle sans micro : « Les motions ! ». 

 

Jean-Pierre JACQUE : « Les motions, vous les avez lues, vous avez reçu quatre 

motions. On ne peut pas ne rien dire non plus. Il y a une petite réaction du côté SNCF 

qui demande à nous rencontrer bon mais je doute que ce sera pour nous dire qu’on 

va en tenir compte - S’adressant à Jean-Luc SCHMITZ : Pierrepont tu peux dire un 

mot ? ». 

Jean-Luc SCHMITZ : « Oui donc pour les écoles la motion s’adresse bien entendu à 

toutes les écoles du territoire même si nous avons eu la chance de voir notre poste 

sauvé avec Cons-la-Grandville. Il reste sur la sellette je crois une classe du syndicat de 

Charency qui … donc nous devrons aller au créneau pour que cette fermeture n’ait 

pas lieu. Donc peut-être que notre motion servira ». 

Jean-Pierre JACQUE : « Voilà, avant de clôturer est ce que tout le monde à bien signé 

la feuille de présence ? Si ce n’est pas fait, faites-le avant de partir qu’on n’ait pas un 

décalage et tout à recompter 36 fois » 

 

Une question d’Alexandre JEANDEL, 1er Adjoint au maire de Charency-Vezin, sans 
micro, concernant un problème d’éclairage public à Charency-Vezin : « Je voudrais 

savoir pourquoi il faut attendre 1,5 mois avant de ravoir l’éclairage public dans les 

rues à Charency-Vezin après un panne ? ». 
 

Claude Laurent, maire de Viviers-sur-Chiers, Vice-président délégué à l’éclairage 
public : « Je vais répondre car je suis bien au courant du problème. Un très gros 
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problème à Charency-Vezin effectivement. Donc il y a eu des coupures suite à de la 

tempête et différentes intempéries du mois de décembre. Juste trois fois de suite il y 

avait un problème dans une armoire au départ ; donc au départ c’était l’armoire et 

ensuite c’était le câble sous le pont qui était défectueux, il faut changer le câble 

entièrement. Donc le bon de commande a été signé par le Président il y a déjà 8/10 

jours, et donc l’entreprise a en charge de remplacer rapidement ce câble là qui est 

très défectueux. Voilà » 

 

Alexandre JEANDEL : « Oui mais ils auraient pu faire en provisoire » 

 

Claude LAURENT : « Oui mais bon c’est plus compliqué que ça pour intervenir ; on ne 

peut pas intervenir comme ça du jour au lendemain, il fallait changer l’ensemble du 

câble, c’est pas la peine de rafistoler quelque chose. Il faut noter que l’installation de 

Charency, c’est vrai que c’est très vétuste ». 

 

Jean-Pierre JACQUE : « Il y a aussi un problème EDF … » 

 

Alexandre JEANDEL : « L’armoire, il n’y a rien à faire dedans, elle est neuve » 

 

Claude LAURENT : « Oui il y a eu également un problème comme dit le Président avec 

EDF aussi, avec ERDF, donc quand il y a deux intervenants c’est toujours compliqué. 

Mais croyez-moi j’étais toujours derrière et Pierrot (Pierre PERRIN le maire de 

Charency-Vezin) je l’ai eu au téléphone 2/3 fois pour essayer de le rassurer, je lui ai 

dit effectivement, je l’ai même chambré un peu en lui disant qu’on avait une 

installation qui était déjà vétuste au départ, on aurait dû contrôler, en plaisantant. 

Mais toujours est-il que dans les projets d’investissement de prévus, ça sera dans le 

côté de la CCPL, c’est-à-dire, bon la vétusté c’est surtout toutes les armoires du côté 

CCPL, c’est-à-dire à Grand-Failly, Petit-Failly ainsi de suite, c’est beaucoup plus 

vétuste que l’autre côté. Donc les travaux commenceront par-là, y compris Charency-

Vezin, mais la réparation devrait se faire très rapidement. » 

 

Depuis la salle sans micro : « Ils auraient pu faire un bout de câble provisoire » (Guy 
PAQUIN, Conseiller municipal de Longuyon).  
 

Claude LAURENT : « Je ne veux pas rentrer dans le détail, j’ai essayé par tout moyen 

de les faire intervenir rapidement, c’est pas toujours facile, croyez-moi que les 

interventions il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, et c’est pour ça que jeudi 

prochain on a une réunion à Viviers-sur-Chiers concernant le nouveau logiciel qui 

permettra d’intervenir beaucoup plus rapidement quand il y a une intervention à 

faire, donc, la commission y est donc conviée, essayez d’être présents et vous pourrez 

poser des questions aussi à l’entreprise parce qu’elle sera présente. » 

 

Alexandre JEANDEL : « L’entreprise elle a dit que tant que le bon n’est pas signé elle 

ne peut pas venir » 

 

Claude LAURENT : « Non mais le bon est signé, j’étais là quand ça a été fait ». 
 
Alexandre JEANDEL : « Ah oui bien sûr, ils sont venus maintenant ! » 
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Claude LAURENT : « Ah oui, d’accord ». 

 
Jean-Luc SCHMITZ : « Un mot sur la qualité de l’air dans les écoles périscolaires, donc 

c’est à la charge de la T2L pour les périscolaires, je suis en train de rencontrer plusieurs 

entreprises pour savoir un petit peu comment ça fonctionne et je vous propose, 

puisque nous devons aussi le faire dans nos écoles, je vous propose de faire passer 

par la même occasion un marché, je proposerai les devis à chaque maire qui le signera 

et pour les écoles ce sera à la charge des mairies, et pour les périscolaires à la charge 

de la T2L. A savoir que pour un bâtiment de moins de trois salles c’est 1000 € parce 

qu’on met un capteur dans une des trois salles ; quand il y a quatre salles et plus c’est 

1000 plus 1000 plus, plus … voilà. Donc ça a un certain coût. Je vous tiendrai au 

courant et je vous demanderai votre accord avant de poursuivre. » 

 
Question de Marie-José DUFOUR, sans micro et non parfaitement audible : « … Et 

est-ce que les motions on les prend au niveau de chaque commune ? » 

 
Jean-Pierre JACQUE : « Les motions, nous on va les cacheter, si les communes veulent 

en faire autant pourquoi pas » 

 
Le Président Jean-Pierre JACQUE fait circuler les feuilles des quatre motions pour 
faire signer les membres du Conseil présents dans la salle. 
 
Brouhaha, les gens commencent à se lever, d’autres demandent où il faut signer 
exactement. 
 
Monique POPLINEAU : « Vous devriez demander à tout le monde "est-ce que vous 

êtes d’accord pour adopter telle motion ?" et tout le monde dit "elle est adoptée à 

l’unanimité" et voilà ! C’est beaucoup plus simple » 

 
Jean-Pierre JACQUE : « Oui, quelqu’un est contre les motions ? » 
 
Pas de réponse, les motions sont donc adoptées à l’unanimité et la séance est levée 
à 19 h 35. 
 
 

Les délibérations ajoutées à l’ordre du jour débattues et votées par le Conseil 
communautaire : 

 
 
 DCC2018/11 - Motion contre la fermeture de classes des écoles du 

territoire 
 

Délibération : Après débat et sur proposition du Président Jean-Pierre JACQUE, la 
motion annexée à la présente est adoptée (Annexe 4) 

 
Vote : Unanimité 

 
 

 DCC2018/12 - Motion pour le maintien du guichet de la gare SNCF de 



Conseil communautaire du 14 février - 18 h 30 - 
Salle BRASSENS de LONGUYON 

2018 

 

16 
 

Longuyon 
 

Délibération : Après débat et sur proposition du Président Jean-Pierre JACQUE, la 
motion annexée à la présente est adoptée (Annexe 5) 

 
Vote : Unanimité 

 
 

 DCC2018/13 - Motion pour le maintien d’un service public La Poste de 
qualité et de proximité 

 
Délibération : Après débat et sur proposition du Président Jean-Pierre JACQUE, la 
motion annexée à la présente est adoptée (Annexe 6) 

 
Vote : Unanimité 

 
 

 DCC2018/14 - Motion de soutien maintien du tribunal de Briey 
 
 
Délibération : Après débat et sur proposition du Président Jean-Pierre JACQUE, la 
motion annexée à la présente est adoptée (Annexe 7) 

 
Vote : Unanimité 

 
 
             La Secrétaire de séance, 
 
 
             Caroline PERCHERON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les annexes : 
 

ANNEXE 1 : Powerpoint du SIAC concernant la taxe GEMAPi 
ANNEXE 2 : Nouveaux statuts du SIAC 
ANNEXE 3 : l’avenant n° 8 au « contrat d’exploitation d’une déchetterie, de collecte des ordures 

ménagères et de prise en charge de divers travaux liés au service » 
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ANNEXE 4 : Motion contre la fermeture de classes des écoles du territoire 
ANNEXE 5 : Motion pour le maintien du guichet de la gare SNCF de Longuyon 
ANNEXE 6 : Motion pour le maintien d’un service public La Poste de qualité et de proximité 
ANNEXE 7 : Motion de soutien maintien du tribunal de Briey 
 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 
 

 
 
 

 


