
>>Mutualisation des services et mise à disposition de personnels

Dispositions  actuelles déjà votées :

•  Mise à disposition des communes par convention d’un (ou de plusieurs) agent(s)  
technique (s) : Indemnisation à prix coûtant soit 21 € / heure 

•  Mise à disposition de l’équipe d’insertion : Indemnisation à hauteur de 8 € / heure

>>Prestations de services (sur convention commune / communauté de 
communes)

•  Cas général (études, travaux):
La communauté de communes n’effectue pas de prestations marchandes pour le compte 
des communes telles que celles réalisées par les bureaux d’études et entreprises.
•  Assistance à maîtrise d’ouvrage :
  les prestations de conseil, de montage de dossier sont gratuites pour les communes 

•  Délégation de maîtrise d’ouvrage (opérations d’investissement) ; 
           > sur initiative communautaire : 
 . gratuité pour les communes membres
 . pour les communes hors périmètre se joignant à un  projet : participation sur la  
 base de 4% du coût total HT du projet pour couvrir les frais de gestion
         > sur initiative communale : 
 indemnisation du service rendu aux communes :
	 •			à	hauteur	de	4%	du	coût	total	HT	du	projet	pour	les	opérations	immobilières	
    engendrant des recettes (loyers par exemple)
	 •			à	hauteur	de	2%	du	coût	total	HT	du	projet	pour	les	opérations	sans	retour	
	 sur	investissement	ou	à	caractère	exceptionnel	(sécurité par exemple)
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Réglement communautaire des services appportés
par la communauté de communes aux communes 

ZOOM 1 >>

Récapitulatif des conventionnements communes / communauté de communes suite >>>

Mission Catégorie Participation
Mise à disposition d’un (ou plusieurs) 
agent (s) technique (s)

Mutualisation de services Remboursement des frais de fonctionne-
ment directs* (salaires, matériel, dépla-
cements) : 21€/heure

Mise à disposition de l’équipe d’insertion Mutualisation de services Forfait 8 €/heure
Mise à disposition d’agents de dévelop-
pement, chargés de mission, techniciens, 
personnel administratif (conseil, assistan-
ce à maîtrise d’ouvrage, appui au monta-
ge de dossier, à la conduite de projet)

Prestation de services
Exemples : création ou réhabilitation lo-
gements locatifs, aménagement de mai-
ries, d’aires de jeux

Gratuité

Appui	à	la	réflexion	préalable	en	matière	
d’aménagement du territoire communal

Prestation de services
Ex : mise en place d’une participation 
pour voirie et réseaux, réalisation carte 
communale ou PLU

Gratuité

Récapitulatif des conventionnements communes / communauté de communes

ZOOM 6 >

Vos  principales décisions
>Bureau du 22 juillet

- Mise à disposition d’un bureau pour permettre à Pôle 
Emploi de recevoir des demandeurs du territoire
-	 Demande	 de	 financement	 des	 chantiers	 d’insertion	
auprès	du	FSE
-	 Fixation	des	tarifs	de	location	de	la	pépinière	d’entre-
prise	+	demande	de	financement	pour	en	assurer	le	fonctionne-
ment
- Location de la cellule n°2 du bâtiment relais sur En 
Prave à l’entreprise MATER DEI à compter du 15 septembre
-	 Demande	de	financement	restructuration	de	la	maison	
du	lac	auprès	du	Conseil	Général	et	de	la	DDR
-	 Demande	de	financement	de	l’étude	sur	la	tarification	
incitative	auprès	de	l’ADEME
- Aide à la SCIC Turbullance à hauteur de 5000 €/an sur 
3 ans (+ mise à disposition gratuite de matériel pour un montant 
maximum de 1 500 €/an) à compter de 2011

>Bureau du 31 Août 
- Fixation des tarifs concernant l’enseignement musical

>Bureau du 22 septembre
-	 Demande	 de	 financement	 au	 titre	 de	 l’appel	 à	 projet	
Pôle d’Excellence Rural pour le projet habitat adapté et servi-
ces pour les personnes âgées et/ou souffrantes de handicaps
- Projet RECYTEX : voir article
-	 Demande	de	financement	LEADER	pour	effectuer	un	
diagnostic	 foncier	 du	 périmètre	AOC	 (sur	 les	 communes	 de	
Blénod les Toul, Bulligny et Mont le Vignoble)
- Convention de location de la maison du lac avec la Fa-
randole

- Lancement des travaux de confortement des berges de 
la Moselle à Sexey suite à l’obtention de 400 000 € au titre du 
plan de relance

>Conseil communautaire du 30 septembre
- Validation du rapport de la CLECT concernant la mo-
dification	statutaire	afin	d’intégrer	 la	compétence	«	contingent	
SDIS »
- Achat de terrain à Colombey à proximité des services 
techniques en vue de remplacer les locaux actuels devenus trop 
petits
-	 Règlement	 interne	 «Assistance	 à	 maîtrise	 d’ouvrage	
aux communes»
- Ressources humaines : poursuite des postes arrivant à 
échéance	:	«habitat	et	environnement»	et	«responsable	base	de	
loisirs» + ouverture d’un poste d’ingénieur pour le projet Recy-
tex.

>Bureau du 20 octobre
- Location du relais fermier de Vicherey à Mme Mariotte
- Location de la cellule n°5 de la Garenne à Mme Rodri-
guez (auto entrepreneur)
- Validation des travaux à réaliser sur l’étang de pêche
- Délégation de maîtrise d’ouvrage déléguée avec le syn-
dicat intercommunal pour l’enseignement élémentaire et préélé-
mentaire dans le secteur de Colombey pour la réhabilitation du 
groupe scolaire de Colombey
- Signature d’un nouveau bail avec la MARPA dans les 
mêmes conditions que le précédent

 Dates
. bureau
 15/12/2010

. conseil 
communautaire
 9/12/2010

    La suppression de la taxe professionnelle va engendrer des 
modifications	importantes	de	la	fiscalité	locale	dès	2011.	
    La taxe professionnelle est remplacée par la CET (Cotisation 
Economique Territoriale) composée de la CFE (Contribution 
Foncière	des	Entreprises	:	ancienne	part	foncière	de	la	TP)		et	
de la CVAE (Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entrepri-
ses,	dont	le	taux	est	fixé	au	niveau	national).	Ces	modifications	
s’accompagnent	d’une	réaffectation	de	la	fiscalité	locale.
La part régionale du foncier bâti sera versée aux départe-
ments. Quand à la part du foncier non bâti, elle reviendra au 
bloc communal (commune et intercommunalité)
    La part départementale de la taxe d’habitation sera reversée 
au bloc communal.
   La CVAE sera partagée entre région, département et bloc 
communal.
    Concernant les communes adhérentes à une communauté 
de communes à TPU, les incidences de la loi devraient être fai-
bles. La communauté de communes du Pays de Colombey et 
du	Sud	Toulois	bénéficiera	en	2011	de	la	part	départementale	
de la taxe d’habitation et continuera à reverser aux communes 
les dotations de compensation telles qu’elles ont été calculées 
au moment du passage en TPU.  La loi prévoit que la différen-
ce	de	fiscalité	perçue	soit	versée	au	FNGIR	(fonds	national	de	
garantie individuelle des ressources), fonds qui doit permettre 
de	maintenir	les	recettes	fiscales	de	chaque	collectivité.	

    Du fait des différences des valeurs locatives moyennes 
et des politiques d’abattement de chaque département, 
les familles nombreuses de notre territoire auraient eu une 
augmentation	 d’impôt	 importante.	Afin	 de	 la	minimiser,	 le	
conseil communautaire a  décidé le 30 septembre 2010 de 
reprendre la même politique d’abattement que le CG54. 
Toutefois, sous la pression d’association d’élus, le 15/10 le 
gouvernement	a	pris	conscience	de	ce	problème	et	à	déci-
dé	d’introduire	un	amendement	dans	la	loi	de	finances	2011	
afin	de	neutraliser	les	effets	de	la	suppression	de	la	TP	pour	
les ménages. 
    Il est donc prévu qu’un mécanisme de compensation, in-
tégrant la dotation de la réforme de la TP (D.C.R.T.P.) et le 
FNGIR,	neutralise	l’effet	du	transfert	de	la	Taxe	d’habitation	
sur l’ensemble du territoire national. Dés lors, les commu-
nauté de communes qui auraient délibéré pour mettre en 
place	une	politique	d’abattement	ne	bénéficieraient	pas	des	
compensations	de	l’Etat.	Sur	les	conseils	des	services	fis-
caux de Meurthe et Moselle, la communauté de communes 
a pris la décision en conseil communautaire du 4 novembre, 
en urgence, d’annuler la délibération prise le 30/09 et de 
revenir	au	système	fiscal	antérieur.

    Rendez-vous en 2011, 
pour analyser les compensations 

et l’évolution de la fiscalité sur notre territoire.

Fiscalité
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 RECYTEX est un projet économique d’in-
sertion qui consiste à rechercher et développer 
localement	de	nouvelles	filières	de	valorisation	
des déchets textiles ménagers. Ce projet, sou-
tenu par le pôle de compétitivité Fibres Grand 
Est, se construit en partenariat étroit avec le 
Relais, premier opérateur national du recyclage 
des déchets textiles.
	 Une	première	phase	de	recherche	a	été	
menée en 2010 avec l’appui d’une stagiaire 
de	 l’ENSISA	(école	d’ingénieurs	de	Mulhouse)	
pour	 identifier	 les	créneaux	d’innovation	à	sui-
vre et démarrer le travail de conception et de 
mise au point des produits dans un centre tech-
nique	 spécialisé	 dans	 les	 textiles	 (CETELOR	
d’Epinal).
	 Pour	 finaliser	 le	 travail	 de	 recherche	 et	
développement engagé, le Conseil communau-
taire du 30 septembre 2010 a décidé de recruter 
un ingénieur pour une durée d’un an en 2011. 
Des	 financements	 publics	 ont	 été	 sollicités	
auprès	de	 l’Europe	 (FEDER)	et	de	 l’éco-orga-
nisme	ECO-TLC	pour	participer	au	financement	
de ce poste.

 La Commune de Colombey-les-Belles 
souhaite :
 - developper le commerce local (avec la créa-
tion d’un supermarché, d’un marché...)
- améliorer la qualité du service public : avec le 
déplacement de la caserne de pompiers sortie 
Toul, l’amélioration de la qualité de l’eau (nou-
velle usine de traitement de l’eau, nouveau châ-
teau d’eau en lien avec la commune d’Allain)
- moderniser la qualité de vie : avec la création 
d’un	 	 parking	près	de	 l’église,	 renouvellement	
de l’éclairage public, et l’embellissement 
du village.
 Entre autres...

ZOOM 3 >

ZOOM 4 >

Mission Catégorie Participation
Délégation de maîtrise d’ouvrage 
(convention de mandat) sur initiative 
communautaire

Prestation de services
Ex : entretien et restauration cours d’eau

Gratuité pour les communes membres 
Communes extérieures  4% de l’opéra-
tion

Délégation de maîtrise d’ouvrage 
(convention de mandat) sur initiative 
communale

Prestation de services Habitat (locatif communal) : Frais de ges-
tion : 4% du montant de l’opération
Régime dérogatoire opérations ne géné-
rant	pas	des	recettes	ou	à	caractère	ex-
ceptionnel (ex : renforcement des berges 
à Sexey), frais de gestion : 2%

Projets collectifs immobiliers pour le 
compte de collectivités publiques

Prestation de services
Exemple : logements Gendarmerie

Frais de gestion : 4%

Plates formes de compostage (conseil et 
AMO	pour	signalétique,	entretien	et	ges-
tion du site)

Prestation de services Gratuité

Mise à disposition parc de matériel d’ani-
mation (tentes, sono … y compris pose et 
assistance technique)

Prestation de services Application	d’un	barème

Accompagnement de projets de dévelop-
pement des énergies renouvelables

Prestation de services
Ex : éolien , réseau de chaleur

Gratuité

Accompagnement d’actions de préserva-
tion des espaces naturels : animation

Prestation de services
Ex : préservation, éducation environne-
mentale

Gratuité

Accompagnement projets culturels : ani-
mation

Prestation de services
Ex : accompagnement des points lecture, 
événements culturels

Gratuité

Mise en réseau et appui aux CCAS Prestation de services Gratuité
Accompagnement	des	réflexions	pour	la	
mise en place ou l’évolution des structu-
res d’accueil petite enfance

Prestation de services Gratuité

Formation des élus et des personnels 
municipaux

Prestation de services Gratuité si formation par personnels 
EPCI, élus, bénévoles
Participation	 financière	 si	 intervenants	
extérieurs rémunérés

Groupement d’achats (études, fournitu-
res, travaux) : coordination, gestion ad-
ministrative

Prestation de services Gratuité

* coûts indirects non répercutés 
(frais administratifs, frais d’encadrement,
 secrétariat et comptabilité)

Récapitulatif des conventionnements communes / communauté de communes

Contact :  Dominique Personeni
  03 83 52 08 16
  d-personeni@pays-colombey-sudtoulois.fr 

Projet économique 
«RECYTEX»

Contact :  Edouard Petitdemange  
  03 83 52 08 16
  economie@pays-colombey-sudtoulois.fr 

Interview
Colombey-les-Belles 

en projet !

Présentation :

	 A	ce	jour,	trois	plots	(profils	1-2-3)	de	10	mètres	de	largeur	
ont	été	terrassés	sur	le	tronçon	aval	et	deux	plots	(profils	15-16)	
sur	 le	 tronçon	amont.	Les	3	 tronçons	amont,	central	et	aval	ont	
une	longueur	de	50	mètres	pour	une	profondeur	de	25	mètres	(de	
la	tête	de	talus	jusqu’à	la	bêche	d’ancrage	sous	fluvial).
 2	barges	de	60	mètres	de	long	et	d’une	capacité	de	char-
gement de 1 000 tonnes chacune sont à l’œuvre, elles travaillent 
en	simultané	sur	les	tronçons	amont	et	aval.

 Une piste et une aire de stockage des roches ont été amé-
nagées à la sortie de Sexey aux Forges en direction de Maron. La 
zone de stockage, quant à elle, est située au bord de la Moselle, 
à	une	centaine	de	mètres	de	la	zone	de	confortement.	

Le mode opératoire est le suivant :

 Les barges avec grue équipée d’une pince, purgent les 
marnes et colluvions jusqu’au substratum, elles chargent le déblai 
et	l’amènent	jusqu’à	une	aire	de	transit	(près	de	la	salle	polyva-
lente de Sexey). Ces terres sont ensuite amenées par tracteurs 
jusqu’à	la	pointe	de	l’étang	de	pêche	afin	de	créer	deux	zones	de	
haut-fond. (volume total 15 000 m3)

 Les barges vont ensuite à l’aire de stockage des matériaux 
pour charger les roches et les mettre en œuvre dans des plots de 
10	mètres,	qu’elles	ont	purgés	auparavant.

Pour information : granulométrie des roches 200 à 900 kg
Calendrier des travaux :

 ►	Octobre	à	novembre	:	tranche	ferme	(enrochement)
	 ►	Décembre	à	Janvier	:	tranche	conditionnelle	(génie	végétal)

Ce calendrier prévisionnel ne tient pas compte des conditions mé-
téorologiques et crues.

ZOOM 5 > Etat d’avancement des travaux 
de confortement des berges 
de la Moselle à Sexey aux Forges

Contact : Christophe Geisel  
   03 83 52 08 16
   service.technique@pays-colombey-sudtoulois.fr 


