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Convoqué le 18 AOUT, Salle DU SORGUE DE PIERREPONT, le Conseil Communautaire 

s’est réuni sous la présidence de Jean-Pierre JACQUE le 24 AOUT à 18H. 

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   

BASLIEUX MULDER Daniel 

BAZAILLES MOSCATO Pascal 

BEUVEILLE AZZARA Jean-François 

BEUVEILLE GUILLIN Pierre 

BOISMONT    

CHARENCY-VEZIN   

COLMEY-FLABEUVILLE DIDIER François 

DONCOURT-LES-LONGUYON GEORGES  Didier 

EPIZ-SUR-CHIERS WEISS James 

FRESNOIS-LA-MONTAGNE THOMAS Jean Luc 

GRAND-FAILLY   

HAN-DEVANT-PIERREPONT THOMAS Jérémy 

LONGUYON JACQUE JEAN PIERRE 

LONGUYON   

LONGUYON LAHURE Eric 

LONGUYON SAILLET JOSETTE  

LONGUYON WOJCIK Jean-Louis 

LONGUYON   

LONGUYON POLLRATZKY Marc 

LONGUYON             PIEDFER Dominique 

LONGUYON HOUSSON LUDOVIC 

LONGUYON TROMBINI ANNE MARIE 

LONGUYON LECOINTRE Christophe 

 LONGUYON BORASO MICHELE 

LONGUYON BIZOT HERVE 

LONGUYON   

LONGUYON GERARD Gaëlle 

LONGUYON MERSCH Jean 

MONTIGNY-SUR-CHIERS PIERRET  Jean-Jacques  

OTHE   

 

Procès-verbal du Conseil 

communautaire du 24 AOUT 

2021 
 

 



Conseil communautaire du 24 AOUT à 18h – Salle DU SORGUE PIERREPONT 2021 

 

2 

 

 

 

 

Suppléants présents dans l’ordre de la feuille de présence (Par commune et par ordre alphabétique) : 

CLAUDET Eric ALLONDRELLE LA MALMAISON 

NEVEU Damien CHARENCY VEZIN 

BIANCHI Ghislain GRAND FAILLY 

LESIEUR Pierre VILLE HOUDLEMONT 

 

 

Les titulaires absents ayant donné procuration dans l’ordre de la feuille de présence (Par commune et par ordre 

alphabétique) : FOULON NATHALIE (LONGUYON) à JP JACQUE (LONGUYON) – RAULET ETIENNE (LONGUYON)  

à BIANCHI GHISLAIN (GRAND FAILLY)- DELATTRE BERNADETTE (OTHE) à CLAUDET Eric (ALLONDRELLE LA 

MALMAISON)-FAIETA MICHEL (PIERREPONT) à MOINEAUX JAMES (PIERREPONT)-  

 

 

 

 

Ci-dessous le tableau récapitulatif et la liste détaillée des présences : 

     

 

 

 

 

 Le 

Président constate que le quorum est atteint.  

 

PETIT-FAILLY JIRKOVSKY EDDY 

PIERREPONT MOINEAUX  JAMES 

PIERREPONT   

SAINT-JEAN-LES-LONGUYON   

SAINT-PANCRE SAUNIER René 

SAINT-SUPPLET JENNESSON Rémy 

TELLANCOURT ROESER Daniel 

VILLE-AU-MONTOIS DEMUTH JEAN-PIERRE 

VILLE-HOUDLEMONT   

VILLERS-LA-CHEVRE DYE-PELLISSON Alain 

VILLERS-LE-ROND GILLLARDIN Eric 

VILLETTE DALLA RIVA JEAN PATRICK 

VIVIERS-SUR-CHIERS LAURENT Claude 

Récapitulatif  

Rappel du nombre de sièges 44  

Quorum 15  

Nombre de titulaires présents  33 
 

Nombre de suppléants présents (en lieu et 

place d’un titulaire) 
4 

 

Nombre de procurations 4  

Soit un total de votants potentiels de 41 
 



Conseil communautaire du 24 AOUT à 18h – Salle DU SORGUE PIERREPONT 2021 

 

3 

 

1- Election du secrétaire de séance 
 Le secrétaire de séance est désigné au début de chacune des séances du Conseil                                              
Communautaire (Art L2121-15 CGCT) 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après avoir délibéré 

A l’unanimité,  

Désigne,    DOMINIQUE PIEDFER    secrétaire de séance 

 

 

 

 

2- Approbation du procès-verbal de la séance du 23/06/2021 ANNEXE 1  
DEL 21-34 
Vous trouverez en annexe le projet de procès-verbal    
 La rédaction définitive est ratifiée en séance le  24 aout    2021 

 
Le Conseil Communautaire,  

Après avoir délibéré 

AVEC 40 POUR        1 ABSTENTION 

Approuve la rédaction du pv du 23/06/2021 

 
 
 

3- Décision modificative n°2-2021 – Budget Général DEL 21-35 

Cette Décision modificative est nécessitée par des régularisations imposées par la Trésorerie   

la balance d'entrée fait apparaitre un solde créditeur au compte 4582 de 0.20 €. Après 

recherches, il s'avère que cette somme provient du budget 65004 asst T2L et de l'opération 

de la step de Signeulx  

Les mandats payés étaient de 96 330,62 € et il a été refacturé 96 330,82 €.  

 

Afin de régulariser ces 20 centimes, il est nécessaire de passer la DM suivante : 

 

Article 4581 Fonction 811 : 0.20€ 

Article 021 virement section de fonctionnement Fonction 01 : 0.20€ 

Article 023 virement d’investissement Fonction 01 : 0.20€ 

Article 7788 Fonction 01 : 0.20€ 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après avoir délibéré 

A l’unanimité,  

Approuve la DM N°2/2021 – BUDGET GENERAL 

 

 

4- RIFSEEP – mise à jour du régime indemnitaire DEL 21-36 

 

Le 23 Novembre 2017, le conseil communautaire a  établi le RIFSEEP (Régime Indemnitaire 

reposant sur les Fonctions, les Suggestions, l’Expertise et l’Engagement Professionnel)  . A ce 

jour de nouveaux cadres d’emploi doivent être intégrés dans ce tableau ainsi que les indemnités 

telles que responsabilité de régisseur et  NBI.  

Il convient donc de reprendre et de mettre à jour l’IFSE et le CIA 
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Le Président propose de retenir les montants IFSE annuels maximums suivants par cadre 
d'emplois (comprenant NBI et indemnité de régisseur) 

 

Adjoints administratifs territoriaux 

 
Groupe 

n° 

 
Cotation 

mini 

 
Cotation 
maxi 

Montant maxi du 
groupe * 

3 0 29 5 220.00€ 

2 30 50 9 000.00€ 

1 51 63 11 340.00€ 

 

 

Adjoints techniques territoriaux 

 
Groupe 

n° 

 
Cotation 

mini 

 
Cotation 

maxi 

 
Montant maxi du 

groupe * 

4 0 7    976.50€ 

3 8 15  2092.50€ 

2 16 23  3726.00€ 

1 24 35  5 670.00€ 

 

 

Adjoints territoriaux d'animation 

 
Groupe 

n° 

 
Cotation 

mini 

 
Cotation 

maxi 

 
Montant maxi du 

groupe 

4  9 2 373.50€ 

3 10 19 5 010.75€ 

2 20 29 7 647.88€ 

1 30 43 11 340.00€ 

 

Attachés territoriaux 

 
G
r
o
u
p
e 
n

 
Cotation 

mini 

 
Cotation maxi 

 
Montant maxi du groupe* 
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° 

1  30 18 105.00€ 
 

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

 
Groupe 

n° 

 
Cotation 
mini 

 
Cotation 

maxi 

 
Montant maxi du groupe* 

3  31 5 529.39€ 

2 32 63 11 237.16€ 

1 64 98 17 480.00€ 

 

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives NT 

 
Groupe 
n° 

 
Cotation 
mini 

 
Cotation 
maxi 

Montant maxi du 
groupe* 

4  5 3 496.01€ 

3 6 11 7 691.22€ 

2 12 17 11 886.42€ 

1 18 25 17 480.00€ 

 

 

 

 

Rédacteurs territoriaux 

 
Groupe 

n° 

 
Cotation 
mini 

 
Cotation 

maxi 

 
Montant maxi du groupe* 

3  31 5 529.39€ 

2 32 63 11 237.16€ 

1 64 98 17 480.00€ 

 

Rédacteurs territoriaux NT 

 
Groupe 
n° 

 
Cotation 
mini 

 
Cotation 
maxi 

Montant 
maxi du 
groupe* 

4  5 3 496.01€ 

3 6 11 7 691.22€ 

2 12 17 11 886.42€ 

1 18 25 17 480.00€ 
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*Les montants sont proratisés selon la quotité du temps de travail. 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après avoir délibéré 

A l’unanimité,  

Decide  

• De modifier l'IFSE et le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus, 

• Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence 

et inscrits chaque année au budget. 

 

 

 

5- Application INTRAMUROS (annexe  2 PPT et Convention)   DEL 21-37 

 

(lien de diffusion de la vidéo de présentation IntraMuros :  
Webinaire : Présentation application mobile IntraMuros :  
https://register.gotowebinar.com/recording/1232386924916021763 ) 
 
 

Qu'est-ce qu' IntraMuros ? 

IntraMuros est l'application mobile de référence pour les collectivités permettant 
d'informer, d'alerter et de faire participer les habitants à la vie locale. 
C’est un outil de communication territorial sur lequel vont collaborer la communauté de 
communes, les communes et l’ensemble des acteurs locaux (associations, commerces, 
établissements scolaires, déchetterie, etc…).  
 
Cette solution globale et citoyenne permet d’éviter la multiplication et le cloisonnement 
des outils numériques sur un territoire. 

 

Pour qui ? 

IntraMuros est adapté à toutes les tailles de collectivités. 
L'application permettant une grande souplesse dans son paramétrage, les communes 
peuvent activer l'ensemble des fonctionnalités disponibles ou uniquement les services dont 
elles ont besoin. 
 
En outre, la philosophie IntraMuros axée sur une vision du territoire intercommunal et 
géographique crée un maillage d'information efficace dont bénéficient les utilisateurs. 
 
En finalité, toutes les communes ont un intérêt à proposer cette application à leurs 
administrés puisqu'à minima, ceux-ci auront ainsi sous la main tous les renseignements de 
leur commune. 
Mais le potentiel de cette application est bien plus grand car le compte communal sera en 
réalité la porte d'entrée pour l'habitant lui permettant d'accéder à toutes les informations 
de son bassin de vie. 
 

Dans quel but ? 

- Améliorer la diffusion d'information en proposant la solution de communication la plus 

https://adm54.asso.fr/c.php?ec=2&l=h3iAuYmzfW9k&i=ZGRol2aaZ29k&t=ZA&e=qZ2i0JWRnaahl9qrn9Byo9GizKas0qFiytY&u=m6iq1KOdYGallcybo9aXqZCb1KWi2piWzdKWqWWX0s9ippvHn9WVoKGXlGNilWRqmmqeY2ecZGqUlmZubWc&v=9
https://register.gotowebinar.com/recording/1232386924916021763
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aboutie et la plus pertinente actuellement. 
- Dynamiser le territoire et l'image des communes membres 

- Créer une synergie entre tous les acteurs locaux 

- Favoriser l'inclusion numérique et citoyenne des habitants  
 
 

Quel est le rôle de l'ADM54 ? 

Le service informatique de l'ADM54 est l'interlocuteur privilégié dans le département 
concernant cette application mobile. 
L’ADM54 assure la formation, l'accompagnement et le support utilisateur  
 
 

Quelques informations diverses : 
- Les intercommunalités bénéficient d’un tarif avantageux incluant le compte EPCI et tous 
les comptes communaux de leur territoire.  
Cela signifie que lorsqu’une intercommunalité souscrit à IntraMuros via l’ADM54, cela ouvre 
automatiquement les comptes pour l’ensemble des communes de son territoire. 
 
- L'ADM54 propose aux intercommunalités la gratuité jusqu'au 31/12/2021.  
Le coût pour la T2L sera de 2215,85€ pour 2022-2023-2024 (une subvention de 80% est 
accordée aux Intercommunalités adhérentes sur le plan de relance ; la T2L ne paie donc que 
20% de 11O79,94€) 
 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après avoir délibéré 

AVEC 36 POUR       3 CONTRE      2 ABSTENTION 

Approuve la signature de la convention de partenariat et adhère à l’application INTRAMUROS 

Autorise le Président à solliciter les subventions éligibles sur le fonds du plan de relance.  

 

 

 

6- Règlement intérieur Déchetterie – Tarifs d’utilisation – Annexe 3  DEL 21-38 

 

Il a été proposé à la commission OM un projet de règlement intérieur de la déchetterie 

intercommunale. Ce règlement, en annexe, impose des conditions d’utilisation, des conditions 

d’accès ou encore des conditions financières.  

Suite aux diverses remarques et propositions faites au cours de cette commission du 9 JUIN. il 

est proposé au Conseil de valider ce règlement intérieur, de fixer les tarifs figurant dans l’annexe 

financière et ce à compter du 1er octobre 2021. 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après avoir délibéré 

33 POUR      3  CONTRE      5 ABSTENTION 

Approuve le règlement intérieur de la déchetterie tel que présenté et valide l’annexe 

financière pour les tarifs à appliquer à compter du 1er octobre  
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7- Modification statuts SA BOISMONT- GEMAPI – Annexe 4  DEL 21-39 

 

Par délibération du 10 juin 2021, le Syndicat d’Assainissement de BOISMONT a décidé à l’unanimité 

de ses membres de céder la compétence GEMAPI à la CCCPH et à la CCT2L 

Le retrait ou le changement de statuts est subordonné à l’accord des conseils des membres 

dans des conditions de majorité qualifiée (application combinée des articles L.5711-1, 

L.5211-19, alinéa 2 et L.5211-5 du code général des collectivités territoriales), c’est à dire :  

•  2/3 des conseils des membres représentant la moitié au moins de la population totale du syndicat,  

• ou la moitié des conseils des membres représentant 2/3 de la population.  

 

Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils des membres dont la population 

est supérieure au 1/4 de la population totale concernée.  

 

Le conseil dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du 

comité syndical pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce 

délai, la décision est réputée défavorable (application combinée des articles L.5711-1 et 

L.5211-19, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales).  

 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

Après avoir délibéré 

A l’unanimité,  

Décide de valider la modification des statuts du SAE Boismont et d’accepter le transfert de 

la compétence GEMAPI 

 

 

 

 

8- PACTE FINANCIER ET FISCAL- PACTE DE GOUVERNANCE DEL 21-40 

 

 

Depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les communautés et les métropoles 

peuvent décider, par une délibération du conseil communautaire, d’élaborer un pacte de gouvernance 

dans le but, notamment, d’associer les élus municipaux au fonctionnement intercommunal. 

Le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement en séance du 18 mars 2021.  

Le pacte de gouvernance est un outil important au service de l’intercommunalité et de ses communes 

membres 

Comme souhaité par la loi « Engagement et proximité », la mise en place d’un pacte de gouvernance peut 

être un moyen de replacer les élus communautaires et municipaux au cœur de l’intercommunalité  ; dans 

sa gouvernance et son fonctionnement quotidien. 

 

Le cabinet d’études ECOFINANCE peut aider l’intercommunalité à réaliser cette étude en 3 phases 

diagnostic de l’existant, leviers d’optimisation, prospectives et rédaction d’un pacte financier et fiscal.  

 

Il appartiendra au Conseil d’autoriser le Président à engager cette étude pour 16000€ HT  
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Le Conseil Communautaire   

Après avoir délibéré 

 AVEC 37 POUR     4 ABSTENTION 

Décide de missionner le cabinet ECOFINANCE pour réaliser ces 3 phases destinées 

à élaborer un pacte de gouvernance, financier et fiscal entre la T2L et ses communes 

membres  

 

 

 

 

 

 

DIVERS  

-  Inondations du 15 juillet : dommages MSP- bornes électriques- office de tourisme 

 

 

 

 

 

- Evacuation des déchets des sinistrés 

A la suite des inondations, il y a eu : 

- 90 tonnes de plus en déchèterie de Longuyon (en comparaison des années antérieures) ; 

- 11 bennes pour 44.5 tonnes déposées à Longuyon ; 

- 75 livraisons amenées directement par le service technique à Longwy pour 50,34 tonnes. 

 

 

 

 

- Conventions de mise à disposition Personnel et locaux - Périscolaire 

J WEISS présentera le principe des conventions de mise à disposition qui seront proposées à la 

signature des communes. 

 
 

 

 

 

 

Questions diverses 
 
 
 
 

La séance est levée à 19H12 

 

 

Le secrétaire de séance 

D PIEDFER 


