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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

 

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019 
 
Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué le 20 septembre 2019, s’est réuni à 20h30 au 
siège de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat sous la présidence de 
Monsieur Laurent de GOUVION SAINT CYR, Président 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mmes Rose-Marie FALQUE, Jocelyne CAREL, Sabine TIHA, Sabrina 
VAUDEVILLE, MM. Bruno MINUTIELLO, Bernard MICLO, 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, 
Gérald FRANÇOIS, José CASTELLANOS, Etienne CREMEL, Mme Virginie BURTIN, MM. Pascal 
BAUCHE, Michel BOESCH, Frédéric BREGEARD, Ludovic CHAUMET, Pierre-Jean COURBEY Mme 
Brigitte FLEURANTIN, MM. François FRASNIER, Jonathan HAUVILLER, Jacques LAMBLIN, Mmes 
Alexandra HUGO, Laurie JOCHAUD du PLESSIX, Anne LASSUS, Catherine LAURAIN, Colette 
MANSUY, MM. Bernard RECOUVREUR, Thibault VALOIS, Mme Marie VIROUX, MM. Pascal 
BURGAIN, Jean-Luc DEMANGE, Vincent VAUTHIER, Francis VILLAUME, Gérard COINSMANN, 
René KRYZS, Gérard RITZ, Mmes Damienne VILLAUME, Marie-Françoise MEYER, MM. Jean-Marie 
LARDIN, Jean-Marie LECLERE, Pascal MARCHAL, Christian TISSOUX, Jacques PISTER, Laurent 
GELLENONCOURT. 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : Mme Yvette COUDRAY, MM. Christian GEX (pouvoir à Mme Sabrina 
VAUDEVILLE), Cédric PERRIN, Mmes Marie-Lucie HENRY (remplacée par Mme Lise FAGOT), 
Bernadette GAUCHÉ, MM. Serge DESCLE (pouvoir à M. Fernand PHILIPPE), Hervé BERTRAND, 
Gérald BARDOT (pouvoir à M. Frédéric BREGEARD), Mmes Anne-Marie di MARINO (pouvoir à    
M. Thibault VALOIS), Joëlle di SANGRO (pouvoir à Mme Anne LASSUS), M. Christian FLAVENOT, 
Benoît TALLOT (pouvoir à Mme Marie VIROUX) Mmes Annie GUILLEMOT (pouvoir à Mme Colette 
MANSUY), Catherine PAILLARD, Claudine COLAS, MM. Joël GERARD, Philippe ALAVOINE 
(pouvoir à M. Francis VILLAUME).  
 
ÉTAIENT ABSENTS : MM. Gérard FRANÇOIS, Ghislain GALLAND, Jean-Luc LEFEUVRE,          
Mmes Edith BAGARD, Daphnée VELTIN-DESSAUVAGES, Michèle WALTER, MM. Bernard ZABEL.                      
 

RAPPORTEUR : M. le Président 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Virginie BURTIN  
 
EXTRAIT DE LA DÉLIBÉRATION CI-CONTRE AFFICHÉ LE 2 OCTOBRE 2019 AU SIÈGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT  
 

DÉLIBÉRATION N° 2019-181 : Administration Générale - Autorisation de constitution 
de partie civile au nom de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville 
à Baccarat à l’encontre de l’Association France Assainissement et Eaux 

 
Vu l’article L.2122-22 16° du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article 2 du code de procédure pénale,  
Vu l’article 48 1° de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
Vu les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, 
Vu la délibération générale 2017-007 du 10 janvier 2017 autorisant le Président à intenter au nom de 
la Communauté de communes de Lunéville à Baccarat, les actions en justice ou à défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle, pour l’ensemble du contentieux de la commune,  
Vu l’article L5211-15 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu les faits suivants :  
 
A la suite d’un prospectus déposé dans les boîtes aux lettres d’administrés concernés par la 
réorganisation de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes de 
Lunéville à Baccarat et du la Communauté de Communes du Pays du Sânon informant d’une réunion 
publique le 27 août 2019, à l’initiative de l’Association France Assainissement et Eaux et ayant pour 
auteur Jacques MARGALEF, mentionnant :   
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« La CC du territoire de LUNEVILLE à BACCARAT, du PAYS du SANON et ONYX EST VEOLIA vous 
présentent des factures frauduleuses. (…)  
 
Nous informons que notre comité local « AFAE comité Lunéville » Facebook et AFAE : 
ASSOCIATION FRANCE ASSAINISSEMENT EAU 18 rue des trois canons 33190 Lamothe 
Landerron. Site asso-afae.fr. Sont présents pour vous apporter notre expérience devant cette 
escroquerie en bande organisée. (…) 
 
Vos droits sont bafoués par vos élus, qui vous ont vendus à ONYX EST VEOLIA. (…) 
 
Le président : Jacques MARGALEF » 
 
Dans ce prospectus, ainsi que dans un article de l’Est Républicain du jeudi 29 août 2019, il est indiqué 
que l’Association a décidé de transmettre (à chaque usager qui le souhaiterait) un courrier type pour 
contester la facture frauduleuse, contenant : 
 
« Par ces motifs je vous demande annulation de la facture litigieuse sous huit jours à défaut je serai 
dans l’obligation d’engager des poursuites pénales à votre encontre et la CC TERRITOIRE DE 
LUNEVILLE à BACCARAT et du PAYS DU SANON pour prévarication, délit de concussion, et 
escroquerie en bande organisée ».  
 
Le Président de l’Association a réitéré ses propos diffamants dans le cadre de la réunion publique du 
27 août 2017, comme le rapporte le journal l’Est Républicain du 29 août 2019 :  
 
« Au cours de la réunion, l’homme martèle [le Président de l’ASSOCIATION] « c’est une escroquerie 
pour vous ! ».  
 
De plus, un administré, dans un courrier du 28 août 2019 indique d’autres propos tenus par le 
Président de l’ASSOCIATION :  
 
« Ce président de cette association bordelaise, a accusé les ELUS signataires de ce contrat de 
CONCUSSION (perception illicite d’argent par un fonctionnaire = ESCROSQUERIE / VOL) ». 
 
Considérant, de ce qui précède, que la Communauté de Communes a été victime de diffamation 
publique au sens des articles 29 à 31 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 
 
Considérant que l’ensemble de ces propos porte atteinte à l’honneur et à la considération du 
Président de la Communauté de Communes de Lunéville à Baccarat, signataire du contrat de 
délégation de service public avec VEOLIA, à la Communauté de Communes et de manière générale 
aux élus. 
 
Considérant que ces propos jettent l’opprobre sur les élus de la Communauté de Communes, en 
propageant l’idée que ces derniers sont des escrocs, corrompus, abusant de leur autorité et 
détournant les fonds publics.  
 
Considérant que ces propos, sont particulièrement lourds, dans un climat de défiance vis-à-vis des 
élus de la République.  
 
Il est proposé à l’Assemblée :  
 

- de charger spécialement le Président de la Communauté de Communes du Territoire de 
Lunéville à Baccarat de porter plainte avec constitution de partie civile au nom de la 
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat et de son Conseil 
communautaire, corps constitué, afin d’obtenir réparation du préjudice précité à l’encontre de 
l’Association France Assainissement et Eaux, son Président et de toute personne à l’origine 
des propos et écrits mentionnés dans la présente.  

- de désigner le Cabinet GARTNER & Associés, pour assister et représenter la Communauté 
de Communes dans la présente affaire. 

- d’octroyer la protection fonctionnelle au Président de la Communauté de Communes du 
Territoire de Lunéville à Baccarat, dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie 
civile, en son nom propre.  
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Le Conseil de Communauté, à l’unanimité,  
 

• Décide de charger spécialement le Président de la Communauté de Communes du Territoire 
de Lunéville à Baccarat de porter plainte avec constitution de partie civile au nom de la 
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat et de son Conseil 
communautaire, corps constitué, afin d’obtenir réparation du préjudice précité à l’encontre de 
l’Association France Assainissement et Eaux, son Président et de toute personne à l’origine 
des propos et écrits mentionnés dans la présente, 

• Désigne le Cabinet GARTNER & Associés, pour assister et représenter la Communauté de 
Communes dans la présente affaire, 

• Décide d’octroyer la protection fonctionnelle au Président de la Communauté de Communes 
du Territoire de Lunéville à Baccarat, dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie 
civile, en son nom propre. 
 

 
Fait et délibéré à Lunéville, le 26 septembre 2019. 
        
 
        Pour expédition conforme, 
                    Le Président, 
        Laurent de GOUVION SAINT CYR. 




