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ZOOM 1 >CDCI

Actu 2 > Exposition «bol»
à la Maison des Artisans Créateurs, 

vernissage le 6 avril à 17h30

Actu 3 >
Semaine du Développement Du-
rable 31 mars au 7 avril

Vicherey :«Jardin et biodiversité» 
avec l’école, le mardi 3 avril après-
midi,

Base de loisirs : «Mobilité, biodiver-
sité, déchets» le dimanche 1er avril 
après-midi,

Déchetterie : «Opération réduction 
des déchets en benne «Tout-venant», 
le mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 
avril aux heures d’ouverture.

Bureau communautaire de novembre 2011
- Demande d’aide pour embauche (en contrat aidé) 
d’un chef de projet pour le centre de tri textile
- Location d’un bureau à la pépinière d’entreprise
- Décision de vendre 2 logements de la communauté 
de communes (à Saulxures et Favières)
- Bilan du tremplin musique «Groove ma Poule» : 4 
groupes participants, 90 spectateurs
- Location de la Maison des Artisans Créateurs à la Fa-
randole suite aux travaux de la Maison du Lac

Conseil communautaire d’Aboncourt novembre 
2011
- Bilan du service déchets ménagers (2010) et propo-
sition de mise en régie de la collecte avec une mutua-
lisation avec la communauté de communes de Moselle 
et Madon
- Validation du contrat «Tous ensemble pour l’eau» 
avec l’Agence de l’eau
- Atlas de la Biodiversité Intercommunale : présentation 
des actions d’animation et lancement de la 2ème phase
- Eolien : malgré les avis favorables des commissions 
des sites et des COnseil De l’Environnement et des  
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) de 
Meurthe et Moselle et des Vosges, les Préfets ont refu-
sé la ZDE (Zone de Développement Eolien), le Conseil 
communautaire donne quitus au Président afin d’exer-
cer un recours gracieux auprès des Préfets des Vosges 
et de Meurthe et Moselle pour le projet en phase de 
Zone de Développement Eolien
- SCOT : délibération exprimant un désaccord vis-à-
vis des premières orientations et demandant une plus 
grande concertation entre le SCOT et les communau-
tés de communes (délibération complète disponible sur 
demande auprès des services de la communauté de 
communes)

Bureau communautaire de décembre 2011
- Lancement d’une mission de programmiste dans le 
cadre de l’extension de la MARPA pour la création 
d’une unité de vie Alzheimer
- Location d’un bureau à la pépinière d’entreprises et 
d’une cellule du bâtiment relais
- Prolongation de la convention avec la Maison du Tou-
risme pour le développement de la Base de Loisirs

Bureau communautaire de janvier 2012
- Relance en 2012 du groupe «un temps pour soi» à 
destination de personnes fragilisées en situation d’iso-

     Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale) :

Lors de la réunion du 16 décembre 2011, le projet 
de carte intercommunale présenté par le Préfet a été 
refusé par la CDCI. Aussi, conformément à la loi du 
16/12/2010, le Préfet a indiqué qu’il mettrait en œuvre 
les projets de fusion «recueillant une majorité claire 
en leur faveur» et poursuivrait la concertation pour 
les autres. A noter que l’amendement demandant le 
maintien de Villey le Sec et de Sexey aux Forges au 
sein de la communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois n’a pas recueilli les 2/3 
des voix, seuil nécessaire pour sa validation.

Vos principales décisions lement et accompagnées par des travailleurs sociaux
- Mise à disposition d’une cellule de la Garenne à la 
Compagnie des Verriers pendant les travaux sur leur 
magasin
- Présentation du Programme Territorial de l’Habitat (dis-
ponible sur demande)

Conseil communautaire d’Allain de janvier 2012
- Consacré uniquement à un débat concernant le SCOT 
avec le Président et un Vice-Président du SCOT

Bureau communautaire de février 2012
- Choix du lieu d’implantation du centre de tri textile sur 
la zone la Haie des Vignes à Allain
- Etude de la proposition du projet d’acquisition/rénova-
tion d’un logement à Vicherey : refus car impossibilité de 
trouver un équilibre financier sur 40 ans

Conseil communautaire de Colombey de février 
2012 
- Vote du compte administratif, compte de gestion et 
affectation du résultat
- Débat d’orientation budgétaire :
o Mise en place du FPIC (Fonds National de Péréqua-
tion des Ressources Intercommunales et Communales) 
: attente d’avoir de plus amples renseignements avant 
prise de décision
o Maintien de la fiscalité ménage et hausse de la TEOM 
correspondant à la hausse de la TVA (de 5,5% à 7%) et 
de la TGAP (de 17 à 20 €/tonne)
o Maintien de la dotation de solidarité versée aux 
communes
o Compte tenu des augmentations du SMIG, du 
carburant et de la diminution des financements, pas-
sage du coût horaire de l’équipe d’insertion à 9,50 €.
o Présentation des investissements importants sur 
2012-2013 : centre de tri des textiles, bâtiment pour une 
entreprise de biologie moléculaire sur En Prave, pour-
suite acquisition foncière pour zone de la Sarrazinière, 
développement base de loisirs, extension de la MAR-
PA (unité de vie Alzheimer, hébergement temporaire, 
accueil de jour) + réflexion sur un pôle de santé et un 
SIADD (Schéma Intercommunal d’Aménagement et de 
Développement Durable)
- Conteneurisation de la collecte des déchets mé-
nagers au 01/01/2013 afin de se mettre en conformité 
avec la réglementation de la CRAM
- Mutualisation du service déchets ménagers avec 
la communauté de communes de Moselle et Madon

Zoom 1 : CDCI
Actu 1, 2, 3, 4, 5 
Zoom 2 : compétences
Zoom 3 : Mobilité solidaire
Zoom 4 : Composteur cimetière
Zoom 5 : Info Base de loisirs
Zoom 6 : Aides habitats
Zoom 7 : Carnaval
Zoom 8 : Atlas de la Biodiversité
Vos décisions
Actu 6

 

Actu 1 >UNIVERSITE POPULAIRE
le 3 avril à 20h30, au collège Jacques  Grüber 
de Colombey-les-Belles, salle Musique

«Autour de la culture : 
équipements ou évènements ?»

 

Actu 4 >Liens pour consulter les réu-
nions de la communauté de la communes 
sur le site internet :
Accueil // Communauté de Communes // Projet 
politique et les élus // Le conseil communautaire 

 

Actu 5 >Ateliers collectifs de 
recherche d’emploi
L’Espace Emploi propose des ateliers collectifs pour 
mieux vivre sa recherche d’emploi les ateliers débu-
teront le 17 avril, merci de vous renseigner auprès de 
l’espace emploi :
Contacter : Thomas Ten Berge 
t-tenberge@pays-colombey-sudtoulois.fr ou par télé-
phone au 03 83 52 08 16



 

ZOOM 6 >Aides habitats
 

ZOOM 2 >Réflexion compétences
Depuis plusieurs mois, le bureau de la CLECT 
(commission locale des charges transférées) se réunit ré-
gulièrement afin de travailler sur les compétences 
que les communes pourraient déléguer à la com-
munauté de communes. Il s’agit dans un premier 
temps d’étudier s’il y a une réelle plus-value à ce 
que certaines missions soient pilotées à l’échelle 
intercommunale plutôt que communale puis de 
définir un cadre sur les conditions financières per-
mettant de transférer ces compétences.

Dans quelques domaines, le travail est déjà bien 
avancé et pourra être présenté au conseil commu-
nautaire de juin prochain :
- la restauration et l’entretien des cours d’eau
- la Mission Locale
- la santé (construction de pôle de santé et 
de  maison de santé)
- les LAPE (lieux d’accueil parents enfants), 
qui viendraient en complément du RAM (Relais 
d’Assistantes Maternelle) dans le cadre d’une 
compétence enfance partielle
En amont du Conseil Communautaire, il est envi-
sagé de présenter à l’ensemble des conseillers 
municipaux le travail réalisé lors de 3 réunions sur 
3 sous-secteurs.

Par contre, d’autres compétences nécessitent une 
réflexion beaucoup plus approfondie : 
- la petite enfance (crèche et halte garderie en par-
ticulier)
- le périscolaire (garde et cantine le midi durant la 
période scolaire)
- l’extrascolaire (garde des enfants scolarisés les 
mercredis et pendant les vacances)
- la fabrication et la livraison des repas pour péri- et 
extrascolaire
- l’apprentissage de la natation
- l’entretien des gymnases
- l’assainissement
Beaucoup de travail reste à faire. Nous allons conti-
nuer à vous interpeller pour connaître certaines in-
formations. Aussi, afin de permettre au bureau de 
la CLECT d’être efficace, nous vous remercions de 
bien vouloir répondre aux différentes enquêtes en 
cours ou à venir et éventuellement, de ne pas hési-
ter à interpeller les services de la communauté de 
communes en cas de questions diverses.

Dans le cadre de la Charte de Territoire et du Programme Territorial de l’Habitat, les élus de la Commu-
nauté de Communes ont souhaité maintenir les dispositifs d’aides aux particuliers dans le cadre de leurs 
travaux de façades et toitures. Ces subventions sont attribuées sur différents critères (conditions architec-
turales ou conditions de revenus). 
Parallèlement, des subventions peuvent être attribuées aux habitants dans le cadre de leurs travaux d’iso-
lation.
Comme chaque année, ces subventions sont financées à hauteur de :
- 20% du montant HT des travaux plafonnés à 6 000 € pour les toitures (soit 10% Communauté de com-
munes et 10% communes)
- 20% du montant HT des travaux plafonnés à 5 000 € pour les travaux d’isolation (soit 10% Communauté 
de Communes et 10% communes)
- 30% du montant HT des travaux plafonnés à 4 000 pour les travaux de ravalement de façade(s) (soit 10% 
Conseil Régional de Lorraine, 10% Communauté de Communes et 10% communes).
Un courrier reprenant ce dispositif des subventions habitat a été envoyé aux communes qui, si elles le 
souhaitent, peuvent choisir « à la carte » les subventions sur lesquelles elles souhaitent adhérer.

Nathalie MAROLLE, agent de développement habitat, se tient à la disposition de tous pour tout renseigne-
ment complémentaire.

03 83 52 08 16
habitat.cadredevie@pays-colombey-sudtoulois.fr

 

ZOOM 3 > Familles Rurales
Mobilité Solidaire Questionnaire
Il n’est pas toujours simple de se déplacer dans les sec-
teurs ruraux et il en résulte parfois un isolement de cer-
tains habitants du fait de leur état de santé, de faibles 
revenus ou d’une absence de moyen de locomotion.
L’association Familles Rurales Intercommunale (AFRI) 
CIEL, la Communauté de Communes du Pays de Colom-
bey et du Sud-Toulois, en lien avec le Conseil Général 
de Meurthe-et-Moselle,  réfléchissent à la mise en place 
d’une expérimentation de « Mobilité solidaire » complé-
mentaire et non concurrente des autres modes de trans-
ports collectifs existants.
Ce dispositif  mettra en relation des publics répondant à 
certaines conditions de situation sociale et professionnelle 
et de revenus  avec des conducteurs bénévoles indemni-
sés pour des déplacements occasionnels ne pouvant être 
assurés par les transports en commun.
Une étude est en cours sur le territoire, grâce au concours 
des membres des CCAS de nos villages.

Nous recherchons des bénévoles
-Pour l’association Familles Rurales Intercommunale 
-et plus spécifiquement, pour le lieu d’accueil parent 
enfant ainsi que pour l’accompagnement à la scolarité

Si vous êtes concernés par des problème de mobilité  ou 
si vous avez du temps à consacrer occasionnellement 
pour devenir « conducteur bénévole » et souhaitez en sa-
voir plus sur ce projet, n’hésitez pas à nous contacter au  :

03 83 52 06 49 
ou  relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

 
C’est en Décembre 2010 que ce pro-
jet un peu fou qui émane d’un col-
lectif d’habitants des communes et 
associations du territoire du Sud tou-
lois, sur l’impulsion de la commission 
Animation et Diffusion Culturelles 
de la communauté de communes à 
commencé à être réfléchi et travaillé… 

Ainsi pour donner vie à ce projet qui a pour thème « 
le carnaval dans le monde », les communes et les 
associations de BEUVEZIN, ALLAMPS, BLENOD 
LES TOUL, MOUTROT, VANNES LE CHATEL, 
CREPEY, DOLCOURT, COURCELLES, CHARME 
LA COTE, PULNEY ainsi que le groupe des  points 
lecture de la Communauté de communes ont choisi 
un pays et réfléchissent, ensemble, afin de le mettre 
en scène dans la joie et la bonne humeur pour une 
parade de rue qui aura lieu : 

le 5 mai 2012 
au cœur du village de Blénod les Toul. 

Vous pouvez à tout moment rejoindre la dynamique 
en marche, alors n’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone au 03.83.53.57.83 ou par mail : noobaen-
sudtoulois@yahoo.fr 

ZOOM 7 >Carnaval

 

ZOOM 4 >Opération 
composteur cimetière
Dans le cadre de l’opération composteur et de la réduc-
tion des déchets, nous proposons aux communes qui 
ne sont pas encore équipées, d’acquérir un compos-
teur pour leur cimetière. Ce composteur est fourni avec 
une signalétique. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Sophie Najean (animatrice com-
postage) au 

03 83 52 08 16 ou s-najean@pays-colombey-sudtoulois.fr 

 Dans le cadre de l’ABI, inventaire naturaliste français 
de la faune, de la flore et des habitats, initié depuis 
quelques mois par la Communauté de Communes, 
des animations sur le thème de la biodiversité sont 
proposées à différents publics : 
- écoles, centres de loisirs et NOOBA en Sud Toulois
- population locale 
- élus locaux
Les écoles et centres de loisirs ont déjà pu découvrir 
le concept de biodiversité et, son importance, mais 
également apprendre à connaître et reconnaître la 
biodiversité de proximité locale. 
Le 16 janvier 2012, les élus locaux ont pu, lors d’une 
soirée-conférence à Battigny mieux comprendre les 
enjeux de la biodiversité sur leur territoire. 
Quant aux habitants de la Communauté de Com-
munes, ils étaient conviés à une soirée de présenta-
tion de l’ABI le 07 février dernier à Bagneux.

Nathalie MAROLLE, Agent de développement habi-
tat/environnement et Kristell BOLLOT, animatrice 
biodiversité en service civique, donnent de nouveau 
rendez-vous aux habitants les :
 > 11 mai 2012 à Tramont Lassus avec pour 
thème « à la découverte des chauves-souris de Lor-
raine »
 > 15 juin 2012 à Villey-le-Sec avec pour 
thème « à la découverte des animaux nocturnes »

ZOOM 8 > Les prochaines manifestations 
« Grand Public » de l’Atlas de la Biodiversité 
Intercommunal (ABI)

 

ZOOM 5 >Info Base
La journée d’ouverture de la base de loisirs aura lieu cette 
année le samedi 23 juin, date qui marquera aussi l’inau-
guration de ces nouveaux équipements sur la thématique 
de la découverte de la nature par les cinq sens : Labyrinthe 
végétal, Sentier pieds-nus mais aussi Jardin des sens. 

Pour plus d’informations sur cette manifestation, vous pouvez contact 
David Desport au 03 83 51 63 09 ou vous rendre sur le site internet de la 

base de loisirs : 
www.basedeloisirs-favieres.fr 


