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Maison des Artisans Créateurs

Base de Loisirs

  Politique de l’habitat : mission du chef de projet
Le 1er septembre 2009, le conseil communautaire a créé un poste de chargé de mission 
dédié à un appui aux communes et à l’EPCI en matière d’ingénierie et de conduite de pro-
jets immobiliers.
URBANISME/ DROIT DES SOLS
    Mission de conseils aux communes, concernant les différents documents 
 d’urbanisme. 
- Sensibilisation des communes à l’intérêt de disposer d’un document d’urbanisme
- Etude des documents d’urbanisme existants et avis sur l’opportunité de les réviser.
- Participation et accompagnement des communes lors de l’élaboration ou de la révision 
des documents d’urbanisme.

 Suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, SCOT
- Suivi des travaux du SCOT et information des élus.

       Autorisation d’urbanisme
- Afin de pallier un éventuel désengagement de la DDT (ex DDE) étude de faisabilité 
pour la   mise en place d’un service d’instruction des autorisations du droit du sol (Ex : 
mission de conseil lors du dépôt des dossiers ; renseignement d’urbanisme auprès des pétitionnaires)

ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE 

Apporter une assistance aux communes dans leurs projets de maitrise d’ouvrage et de 
développement : 
- Réalisation d’études de faisabilités techniques et financières.
- Elaboration de programme de travaux avant consultation de la maîtrise d’œuvre.
- Appui aux communes lors des phases de 
conception.

  http://mac.asso-web.com/
Tél : 03 83 25 13 37

http://bdl-favieres.asso-web.com/
Tél : 03 83 25 13 37

 N’hésitez pas à contacter : Dominique Personeni
d-personeni@pays-colombey-sudtoulois.fr
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Espace emploi bilan 2009
170 personnes rencontrées dont 74 nouvelles person-
nes. 
9% des personnes rencontrées sur cette année 2009 
sont connues depuis 2002 et 2003.
Les personnes viennent de 48 communes différentes

dont 31 situées sur la communauté de communes.
39% des inscrits se sont adressés à l’Espace Emploi 
par le biais du bouche à oreille.
L’Espace Emploi accueille en grande majorité des per-
sonnes sans emploi (68%) et des personnes en emploi 
dans des situations variables (intérim, CDD, CDI) pour 
32% des cas. 13% bénéficient de revenus de solidarité et 
23% n’ont aucun revenu.

Le bilan annuel sera envoyé en mairie.
N’hésitez pas à contacter : Thomas Ten Berge

t-tenberge@pays-colombey-sudtoulois.fr

Culture
18 septembre Vicherey

Fête de la lecture
Tél : 03 83 52 08 16

Exposition
21 août > 5 sept

«Oeuvres récentes»

Stages adultes
Jarres à la corde 21 août
Tournage 7 août
Mosaïque 27 août

Parc Naturel 
Régional de Lorraine 

La communauté de com-
munes du Pays de Colom-
bey et du Sud Toulois vient 
de signer une convention 
de partenariat avec le 
Parc Naturel Régional de 
Lorraine. Cette conven-
tion permettra d’échanger 
sur nos savoir-faire réci-
proques et de mener des 
actions dans les domaines 
de l’environnement, cultu-
re, accueil touristique, dé-
veloppement du lien social 
et aménagement durable 
du territoire.
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    Un point sur l’avancement du Schéma  
    de Cohérence Territoriale (SCOT)
 RAPPEL : L’année 2009 à été consacrée à l’élaboration 
du Diagnostic. 
 2010 est l’année de l’élaboration du Projet d’Aménage-
ment Développement Durable qui constitue le document majeur 
du SCOT. Il traduira le projet d’aménagement de notre territoire 
Sud Meurthe et Mosellan.
Lors du premier semestre, et d’après les éléments du diagnostic, 
le bureau du Syndicat Mixte a progressivement élaboré un docu-
ment de travail au cours de séances de réflexion partagée. Ce 
document présente les grands enjeux du SCOT :
- Construire un territoire dynamique au cœur de la grande ré-
gion
- Structurer le territoire dans sa diversité
- Favoriser une qualité de vie au quotidien comme facteur d’at-
tractivité
 Dans l’objectif d’enrichir les enjeux et de poursuivre la dé-
marche partagée initialisée en 2009, des assises thématiques 
se sont tenues les 11 et 12 juin.
Au cours du second semestre, le syndicat rédigera un premier 
scénario d’aménagement et de développement durable, dans la 
perspective d’élaborer le projet stratégique du SCOT (le PADD)
 Rappel : Les documents d’urbanisme (POS/PLU/CC), devront 

être compatibles avec les prescriptions du SCOT.
 A ce stade de la procédure d’élaboration du SCOT, et mal-
gré la démarche partagée mise en place par le Syndicat Mixte, il 
subsiste de nombreuses interrogations et inquiétudes de la part 
de nos élus. Il apparait donc essentiel de renforcer les échanges 
d’informations avec nos représentants au syndicat mixte. Nous 
en débattrons lors d’un prochain Conseil Communautaire.

    Atlas de la Biodiversité des Communes 
 Les élus communautaires réunis en Conseil Communautaire 
du 24 juin dernier ont souhaité que la Communauté de Communes 
propose sa candidature pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité, 
à l’échelle intercommunale, auprès du Ministère de l’Environnement et 
de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) de Lorraine.

 Cette démarche a pour objectif une meilleure prise en compte 
de la richesse faunistique et floristique sur notre territoire complétée 
par un volet de sensibilisation à la biodiversité auprès des élus et des 
habitants.

 Pour chaque collectivité sélectionnée, l’Etat attribuera une pri-
me d’un montant maximum de 2 000 € par commune. A cela, pourra 
s’ajouter la mise à disposition de personnes effectuant leur service ci-
vique.
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> Mise en place d’un groupement de commande 
avec les communautés de communes voisines sur 
le traitement des déchets ménagers

> Lancement de l’opération composteurs : prés de 
500 composteurs réservés (sur un objectif de 400). 
Dans ce cadre, mise en place d’un plan local de 
prévention avec un financement de l’ADEME en 
fonction des résultats obtenus. 

> Convention de partenariat avec le Parc Naturel 
Régional de Lorraine

> Réponse à un appel à projet en vue de la réali-
sation d’un atlas de la biodiversité dans les com-
munes

> Opération de rénovation d’un bâtiment sur Tra-
mont St André (création de 2 logements en bail em-
phytéotique avec la commune qui utilise une partie 
du bâtiment pour la construction d’une mairie)

> Choix de poursuivre une politique de l’habitat : 
vers un Plan Local de l’Habitat ?

> Lancement d’une nouvelle procédure en vue 
d’obtenir une Zone de Développement de l’Eolien

> Recherche de financement pour le confortement 
des berges de la Moselle à Sexey (opération sous 
mandat)

> Face aux risques de fermetures de classes, 
lancement d’une réflexion sur l’aménagement du 
territoire scolaire et périscolaire en lien avec l’ins-
pection académique

> Location du bâtiment relais sur En Prave de la 
cellule 3 à Echo Nature, de la cellule 4 à Monsieur 
Vallade (Dogafaim) et d’une cellule à la SARL 
EXOLAR sur la Garenne 

> Recherche de financement pour la construction 
d’une pépinière d’entreprise

> Base de loisirs : convention avec le CAPA, le 
restaurateur maintient les tarifs de l’année précé-
dente. Au 20 juillet : 5 000 entrées payantes et 150 
cartes d’abonnement

> Mise en place d’un groupement de commandes 
de sel de déneigement

> Adhésion au service de remplacement du centre 
de gestion

> Lancement d’une réflexion sur la prise de nou-
velles compétences : SDIS ?, Gymnase ?, Mission 
Locale ?

 
Florence PETITJEAN comme animatrice lecture (à la place de 
Julie EDME)
Thomas TEN BERGE comme animateur de l’Espace Emploi (à 
la place de Julien VANCON)
Mise en place des services techniques avec l’arrivée de 
Dominique LUZI et Yann LEJEUNE

Vos décisions

Recrutements


