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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

 

SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2018 
 
Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué le 9 octobre 2018, s’est réuni à 20h30 au Salon 
des Halles – Place Léopold à Lunéville, sous la présidence de Monsieur Laurent de GOUVION SAINT 
CYR, Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mmes Yvette COUDRAY, Sabine TIHA, Sabrina VAUDEVILLE, MM. Christian 
GEX, Bruno MINUTIELLO, Cédric PERRIN, Jacques DEWAELE, François MEYER, Mmes Caroline 
GEORGÉ, Marie-Jo GEORGES, MM. Fernand PHILIPPE, Alain VINCENT, Jean-Paul FRANÇOIS, 
Mme Florence DUPAYS, MM. François GENAY, Bernard VAUTRIN, Alain THIERY, Mmes Marie-
Lucie HENRY, Bernadette GAUCHÉ, MM. Gérald FRANÇOIS, Serge DESCLE, Ghislain GALLAND, 
Mmes Virginie BURTIN, Edith BAGARD, MM. Hervé BERTRAND, Pascal BAUCHE, Frédéric 
BREGEARD, Ludovic CHAUMET, Pierre-Jean COURBEY, Mme Joëlle di SANGRO, MM. Christian 
FLAVENOT, François FRASNIER, Jonathan HAUVILLER, Jacques LAMBLIN, Mmes Catherine 
LAURAIN, Colette MANSUY, MM. Bernard RECOUVREUR, Benoît TALLOT, Thibault VALOIS, Mmes 
Michèle WALTER, Claudine COLAS, MM. Joël GERARD, Jean-Luc DEMANGE, Francis VILLAUME, 
Bernard ZABEL, Gérard COINSMANN, René KRYZS, Gérard RITZ, Mmes Damienne VILLAUME, 
Marie-Françoise MEYER, MM. Jean-Marie LECLERE, Jacques PISTER, Laurent GELLENONCOURT. 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : Mmes Rose-Marie FALQUE (remplacée par Yann KREMER), Jocelyne 
CAREL (pouvoir à M. Laurent de GOUVION SAINT CYR), MM. Bernard MICLO (remplacé par 
Mme Laure VOURION), José CASTELLANOS (pouvoir à M. Gérard COINSMANN), Etienne 
CREMEL (pouvoir à M. Laurent GELLENONCOURT), Jean-Christophe AUBERT (pouvoir à          
M. Ludovic CHAUMET), Gérald BARDOT (pouvoir à M. Bernard RECOUVREUR), Mmes Anne-
Marie di MARINO (pouvoir à M. Thibault VALOIS), Brigitte FLEURANTIN, Annie GUILLEMOT 
(pouvoir à Mme Colette MANSUY), Laurie JOCHAUD du PLESSIX (pouvoir à M. Benoît TALLOT), 
M. Jean-Luc LEFEUVRE (pouvoir à M. Jonathan HAUVILLER), Mme Catherine PAILLARD 
(pouvoir à M. Jacques LAMBLIN), Mmes Daphnée VELTIN-DESSAUVAGES, Marie VIROUX 
(pouvoir à Mme Joëlle di SANGRO), MM. Pascal BURGAIN (remplacé par M. Jean-Pierre 
SCHEIRLINCK), Vincent VAUTHIER, Jean-Marie LARDIN (pouvoir à M. Christian GEX), Philippe 
ALAVOINE (remplacé par M. Philippe HENRY), Pascal MARCHAL (pouvoir à M. Gérald 
FRANÇOIS) 
 
ÉTAIENT ABSENTS : MM. Gérard FRANÇOIS, Michel BOESCH, Mmes Alexandra HUGO, Anne 
LASSUS, M. Christian TISSOUX,  
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Virginie BURTIN 
 
RAPPORTEUR : M. le Président 
 
EXTRAIT DE LA DÉLIBÉRATION CI-CONTRE AFFICHÉ LE 23 OCTOBRE 2018 AU SIÈGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

DÉLIBÉRATION N° 2018-203 : Administration Générale - : Modification des statuts 
de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat – Transfert 
des compétences Assainissement et Eaux pluviales urbaines 

La Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB) a engagé une 
démarche de modification de ses statuts afin de les adapter aux nouvelles dispositions de la loi 
NOTRe. 
Il rappelle à cet effet que la loi renforce les compétences obligatoires des Communautés de 
Communes et que certaines compétences optionnelles deviendront obligatoires à court ou moyen 
terme. 
Par ailleurs, l’article 65 de cette loi prévoit que, pour continuer à bénéficier du régime de « DGF 
bonifiée », les Communautés doivent exercer 8 compétences (obligatoires ou optionnelles) dont celle 
relative à l’assainissement parmi la liste des 12 figurant au Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) et que la CCTLB en exerce 9 à ce jour. 
 
Il est précisé que la compétence Assainissement n’est désormais plus sécable et regroupe donc les 
deux volets suivants :  
 



 

2 

 

-  Assainissement non collectif, 
-  Assainissement collectif : la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, s’exerçant  
   sur les réseaux et stations. 

 
Par ailleurs les statuts en vigueur à ce jour prévoient une gestion territorialisée de la compétence 
Assainissement sur le périmètre des communes de l’ancienne Communauté de Communes du 
Lunévillois 
 
L’article L5211-41-3 du CGCT prévoit que les compétences transférées à titre optionnel et celles 
transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération 
intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe 
délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté 
décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes.  
 
Il est à noter que la faculté de maintien d’une compétence limitée au seul territoire des communes de 
l’ancienne Communauté de Communes du Lunévillois ne peut être prolongée en 2019 (sauf à en 
rétrocéder l’exercice à la totalité aux communes de l’ensemble du périmètre en 2019 - l’exercer par 
convention de gestion, puis la reprendre en 2020 au titre de compétence obligatoire sauf opposition 
des communes dans la forme prévue par loi du 3 aout 2018). 
 
Depuis le vote de la loi du 3 août 2018, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines, 
service public administratif, celui-ci ne fait l'objet d'aucune inscription par la loi au sein des 
compétences obligatoires et optionnelles mentionnées à l'article L. 5214-16 du CGCT.  
Le législateur a ainsi laissé la possibilité aux communes membres de communautés de communes 
d'apprécier, au regard du contexte local, l'opportunité d'une gestion intercommunale des eaux 
pluviales sur leur territoire. Ainsi, en cas de transfert de compétence, la compétence sera classée au 
titre des compétences facultatives. 
 
Eu égard à ce changement et aux conséquences qu’il entraine dans sa définition : 
 

1. Tout d’abord des éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales 
urbaines suivant les dispositions de l'article R. 2226-1 du code général des collectivités 
territoriales, en arrêtant notamment la ligne de partage entre la compétence et celle relative à 
la voirie, 

2. Ensuite du zonage des eaux pluviales prenant notamment en compte la notion de zones 
urbaines,  

3. Enfin s’agissant d’un service public administratif des impacts éventuels des charges ainsi 
transférées qui ne peuvent être arrêtées sans que les deux volets précédents n’aient été 
définis. 

 
Il vous est proposé de ne pas retenir le transfert de la compétence Eaux pluviales au titre des 
compétences facultatives à l’échéance du 1er janvier 2019 et d’accompagner la gestion communale de 
la compétence par la mise en place d’une simple convention de gestion avec notre communauté de 
communes dont le contenu vous sera proposé lors d’un prochain Conseil communautaire afin de 
maintenir certains services existants : entretien des avaloirs et des déversoirs d’orage, balayage 
préventif de voirie, réparations d’ouvrages,… 
 
Il vous est donc proposé de réviser les statuts en adoptant la seule compétence Assainissement dans 
sa globalité au titre de compétence optionnelle en 2019 et de compétence obligatoire au 1er janvier 
2020 de selon les dispositions du C.G.C.T. 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-17 et L 5211-20, 
Vu le projet de statuts modifié, 
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Le Conseil de Communauté, après avis du Bureau, à la majorité (contre : Mmes Damienne 
VILLAUME et Laure VOURION, MM. Pascal BAUCHE, Ghislain GALLAND et François GENAY 
 

• Approuve le transfert de compétence à la Communauté de Communes du Territoire de 
Lunéville à Baccarat : 

o Compétence optionnelle : Assainissement des eaux usées, dans les conditions 
prévues à l'article L. 2224-8 

• Adopte les nouveaux statuts de la Communauté de Communes tels qu'annexés à la présente 
délibération. 

• Consulte ses communes membres sur les nouveaux statuts. 
• Rappelle que cette modification statutaire est subordonnée à l’accord des Conseils 

municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de 
l’établissement. Le Conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 
trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au Maire pour 
se prononcer sur les modifications statutaires envisagées. A défaut de délibération dans ce 
délai, sa décision est réputée favorable. 

• Autorise le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 
 
 
Fait et délibéré à Lunéville, le 16 octobre 2018. 
 
        Pour expédition conforme, 
                    Le Président, 
        Laurent de GOUVION SAINT CYR. 
         

 




