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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

 
 

SÉANCE DU 27 FEVRIER 2020 

 

 
Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué le 21 février 2020, s’est réuni à 20h30 à la Salle 
des Fêtes de Baccarat sous la présidence de Monsieur Laurent de GOUVION SAINT CYR, Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mmes Rose-Marie FALQUE, Yvette COUDRAY, Jocelyne CAREL,               
M. Christian GEX, Mmes Sabine TIHA, Sabrina VAUDEVILLE, MM. Bruno MINUTIELLO, Bernard 
MICLO, Cédric PERRIN, Jacques DEWAELE, François MEYER, Mme Marie-Jo GEORGES,          
MM. Fernand PHILIPPE, Alain VINCENT, Jean-Paul FRANÇOIS, Gilles SAUMIER, François GENAY, 
Bernard VAUTRIN, Alain THIERY, Mmes Marie-Lucie HENRY, Bernadette GAUCHÉ M. Gérald 
FRANÇOIS, José CASTELLANOS, Serge DESCLE, Etienne CREMEL, Mme Virginie BURTIN,         
M. Hervé BERTRAND, Mme Edith BAGARD, MM. Frédéric BREGEARD, Ludovic CHAUMET, Mmes 
Anne-Marie di MARINO, Joëlle di SANGRO, Laurie JOCHAUD du PLESSIX, MM. Jacques LAMBLIN, 
Benoît TALLOT, Thibault VALOIS, Mme Colette MANSUY, M. Pascal BURGAIN, Mmes Claudine 
COLAS, Mélanie CHERRIER, MM. Jean-Luc DEMANGE, Vincent VAUTHIER, Francis VILLAUME, 
Alain FORTIER, Gérard COINSMANN, René KRYZS, Gérard RITZ, Mme Damienne VILLAUME, MM. 
Jean-Marie LARDIN, Pascal MARCHAL, Christian TISSOUX, Jacques PISTER 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : M. Gérard FRANÇOIS, Mme Caroline GEORGÉ (pouvoir à M. Jacques 
DEWAELE), Mme Florence DUPAYS (remplacée par M. Gilles SAUMIER), MM. Ghislain GALLAND,  
Gérald BARDOT, Pierre-Jean COURBEY (pouvoir à M. Benoît TALLOT), Christian FLAVENOT 
(pouvoir à M. Jacques LAMBLIN), François FRASNIER, Mme Annie GUILLEMOT, MM. Jonathan 
HAUVILLER (pouvoir à M. Ludovic CHAUMET), Jean-Luc LEFEUVRE, Mmes Catherine PAILLARD, 
Michèle WALTER, MM. Joël GERARD (remplacé par Mme Mélanie CHERRIER), Bernard ZABEL 
(remplacé par M. Alain FORTIER), Mme Marie-Françoise MEYER (pouvoir à Mme Virginie BURTIN), 
MM. Philippe ALAVOINE, Laurent GELLENONCOURT 
 

ÉTAIENT ABSENTS : MM. Pascal BAUCHE, Michel BOESCH, Mmes Brigitte FLEURANTIN, 
Alexandra HUGO, Anne LASSUS, Catherine LAURAIN, MM. Bernard RECOUVREUR, Aziz SAHIN,  
Mmes Daphné VELTIN-DESSAUVAGES, Marie VIROUX, M. Jean-Marie LECLERE 
 
RAPPORTEUR : M.  Hervé BERTRAND 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Virginie BURTIN  
 
EXTRAIT DE LA DÉLIBÉRATION CI-CONTRE AFFICHÉ LE 5 MARS 2020 AU SIÈGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT  
 

DÉLIBÉRATION N° 2020-047 : Economie - Convention cadre Pacte Offensive 
Croissance Emploi (POCE) entre la Région Grand Est, le PETR du Pays du 
Lunévillois, ses EPCI et la Communauté de Communes des Pays du Sel et du 
Vermois 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation du Grand Est (SRDEII), la Région Grand Est, le PETR du Pays 
du Lunévillois, ses EPCI et la Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois ont élaboré 
une convention cadre Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE). 
 
La convention-cadre ci-jointe fixe les principes de collaboration et les engagements réciproques ou 
complémentaires de la Région et du Territoire signataire dans le champ économique et dans le cadre 
du SRDEII. Elle est sans incidence financière en tant que telle.  
Elle pourra être déclinée et complétée en tant que de besoin par des conventions spécifiques relatives 
aux projets et démarches qui y sont inscrits et qui préciseront, le cas échéant, les engagements 
financiers et juridiques. 
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Le POCE est signé pour une durée allant jusqu’au 31/12/2021. Il est révisable en cours de 
contractualisation si la conjoncture territoriale ou économique le justifie. 
 
Le POCE est signé sur des bases volontaires prioritairement avec des groupements (statutaires ou 
volontaires) d’EPCI qui mutualisent ainsi leurs réflexions et leurs projets. 
 
L’existence d’un PETR ou d’un Pays-SCOT, dont la Région accompagne par ailleurs la mise en place 
au titre de ses politiques d’aménagement du territoire, est de nature, si le groupement est mandaté 
par ses membres en matière d’économie, à faciliter l’identification de priorités et à garantir une 
cohérence d’approche souvent plus pertinente et stratégique que les limites d’un seul EPCI (hors 
agglomérations et métropoles). 
 
En l’espèce, il s’agit du territoire formé par la Communauté de Communes des Pays du Sel et 
Vermois et du PETR du Pays du Lunévillois regroupant les EPCI suivants : 
 

 Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat  
 Communauté de Communes du Vezouze en Piémont  
 Communauté de Communes du Pays du Sânon 
 Communauté de Communes de Meurthe Mortagne Moselle 

 

dont les caractéristiques sont précisées ci-après. 
 
Le POCE est un contrat de partenariat qui vise à :  
 

 répondre aux besoins du territoire en s’appuyant sur un diagnostic de la situation économique 
du territoire en termes de profil et de besoins, et un état des lieux des équipements ; 

 valoriser les atouts et la valeur ajoutée du territoire ; 
 optimiser l’offre d’équipements et de service aux entreprises des territoires du Grand Est ; 

Ainsi, en matière d’immobilier d’entreprises, compétence de plein droit de l’EPCI, la Région 
accompagne de façon ponctuelle et limitée l’EPCI dans le cadre de la réalisation de projets 
immobiliers ou fonciers dès lors que le caractère fondamentalement structurant est avéré, que 
le besoin est effectif, qu’il y a carence d’intervention privée et que l’EPCI intervienne 
également dans l’investissement ; 

 maximiser ensemble l’effet-levier commun au service de l’économie et de l’innovation 
territoriale en précisant les contreparties ; 

 prioritairement dans le cadre des politiques régionales d’intervention issues du SRDEII ou 
d’autres politiques régionales connexes (ex. projet touristique à retombées économiques, 
friches-AMI économie circulaire etc. ou dans le cadre du Pacte de ruralité, les EPCI pouvant 
abonder un dispositif d’intervention régional ou le compléter sur une autre « assiette » ; 

 ou exceptionnellement hors dispositif quand il y a lieu, au titre d’un projet structurant, 
prioritaire au regard des enjeux économiques d’avenir du territoire, à l’intérêt démontré pour 
l’emploi et le développement économique des territoires, compatible avec les orientations 
stratégiques du SRDEII, et pour lequel le PETR et les EPCI signataires souhaitent s’engager 
en mobilisant des moyens (fonds propres, autres) et sollicitent la Région (une opération peut 
être affichée et valorisée dans le POCE sans faire l’objet d’un co-financement mais d’une aide 
en ingénierie, d’un conseil spécialisé etc.) ; 

 permettre aux EPCI d’octroyer des aides directes aux entreprises ou aux accompagnateurs 
d’entreprises en complément d’aides ou régimes définis par la Région au titre du SRDEII, 
dans le cadre de conventions financières spécifiques qui sécurisent leurs actes. 

 
Sur cette base, la Région Grand Est, le PETR du Pays du Lunévillois, ses EPCI et la Communauté de 
Communes des Pays du Sel et du Vermois s’engagent autour de 3 enjeux du territoire : 
 

- enjeu stratégique global d’attractivité du territoire : maintien et renforcement de 
l’attractivité économique du territoire au service du développement des entreprises et de la 
population 

- enjeu de développement économique : soutien au développement économique de secteurs 
et de filières clés pour le territoire 

- enjeu de développement économique : appui aux entreprises par des politiques de 
promotion, d’innovation et de transition écologique et énergétique 

 
La convention -cadre pour la mise en œuvre du Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) est jointe 
en annexe. 
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Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, 

 

• Approuve la convention cadre Pacte Offensive Croissance Emploi entre la Région Grand Est, 
le PETR du Pays du Lunévillois, ses EPCI et la Communauté de Communes des Pays du Sel 
et du Vermois et autorise le Président à la signer 

 

 
Fait et délibéré à Baccarat, le 27 février 2020 

 
 

        Pour expédition conforme, 
                    Le Président, 
        Laurent de GOUVION SAINT CYR. 




