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Vos principales décisions
Bureau de mars 2011 : 
-demande de subvention et réalisation d’essais dans le cadre 
du projet RECYTEX
-location de la cellule n°4 du bâtiment Relais  la Garenne à la 
société «Lor Est Ambulance»
-Demande financement logement locatif de Tramont St André
-Poursuite de l’action enseignement musical avec l’école de 
musique de Moselle et Madon
-La communauté de communes accepte d’être membre du 
GIP NOE, gérant le périscolaire sur l’école de Colombey. 
Jean MARCHAND la représentera

Bureau d’avril 2011 : 
-Convention avec l’association Familles Rurales Intercom-
munale pour la mise en place d’un CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité). Action envers des enfants 
de 6ème rencontrant des difficultés scolaires.
-Aménagement intérieur et équipement des laboratoires/
ateliers de transformation de la pépinière d’entreprise et 
demande de financements
-3ème tranche de restauration du cours d’eau l’Aroffe en 
maîtrise d’ouvrage déléguée
-Protocole d’accord avec la société Synanging en vue d’une 
implantation future sur la zone En Prave
-Fixation des tarifs de location des gradins réalisés par les 
services techniques et l’équipe d’insertion. Ces gradins sont 
inclus dans le parc de matériel associatif

Bureau de mai 2011 : 
-Tarifs pour accueil de groupe à la maison des artisans créa-
teurs et la base de loisirs
-Tarifs d’entrée sur la base de loisirs
-Convention avec Familles Rurales pour mise en place du 
CAPA sur la base de loisirs
-Convention avec le restaurateur pour mise à disposition de 
la Maison du Lac pour l’été
-Déchets Ménagers : signature d’une convention avec 
Ecofolio (financement collecte vieux papiers) et passage au 
«barème E» Eco-Emballages
-Demande d’agrément de personnes en service civique pour 
l’opération composteurs et l’atlas de la biodiversité

Bureau de juin 2011 : 
-Convention avec l’ADSN pour l’animation de la pépinière 
d’entreprises
-Location d’une cellule du bâtiment relais En Prave à l’entre-
prise Sili-forme
-Grille tarifaire pour les animations sur la base de loisirs
-Déchets ménagers : contrat de reprise des matériaux
-Restauration des berges de la Bouvade : convention avec le 
CG54 au titre des Espaces Naturels Sensibles
-Convention CAJT (Contrat d’Animation Jeunesse et Terri-
toire) NOOBA pour les années 2011 à 2014
-Groupement de commandes sel de déneigement
-Démarrage étude sur prise éventuelle de nouvelles compé-
tences

Bureau d’août 2011 : 
-Location d’un laboratoire de la pépinière d’entreprises AGRI-

NOVAL à M. STAUB
-Fixation tarifs des différents services de la pépinière d’entre-
prises
-Location de l’atelier/studio à Vannes le Châtel
-Présentation du projet de centre de tri des textiles
-Demande de financement et lancement de l’étude sur la 
mutualisation de la régie de ramassage des ordures ména-
gères avec la communauté de communes Moselle et Madon
-Projet «un sentier, une école» de l’école de Favières à partir 
de la base de loisirs
-Avis positif de l’enquête publique pour le permis de 
construire des éoliennes
-Demande financement pour création d’un bâtiment modu-
laire (extension des locaux administratifs)

Bureau de septembre 2011 : 
-Convention 2011-2014 avec la MEEF (Maison de l’Entre-
prise, de l’Emploi et de la Formation) pour le financement de 
l’espace emploi
-Cofinancement d’une étude de faisabilité d’un projet de 
mobilité solidaire portée par l’association Familles Rurales 
Intercommunale
-Fixation tarifs base de loisirs pour des animations printemps 
2012
-Demande de financement pour extension du parc de maté-
riel associatif
-Groupement de commandes pour l’exploitation chauffage 
des bâtiments

Bureau d’octobre 2011 : 
-validation projet d’investissement base de loisirs
-convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le péris-
colaire de Colombey, la réfection de l’école de Colombey, le 
périscolaire de Favières, construction d’une salle communale 
à Mont L’Etroit
-groupement de commandes de papier

Conseil communautaire du 17 mars 2011
-Compte administratif et affectation des résultats
-Débat d’orientation budgétaire
-Approbation du dossier de création de la ZAC Sarrazinière
-Présentation des nouveaux règlements habitat

Conseil communautaire du 13 avril 2011
-Vote des taux des contributions directes et de la TEOM
-Vote du budget
-Motion votée à l’unanimité sur le découpage intercommunal 
demandant le maintien d’une intercommunalité de projet sur 
le secteur rural du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
-Demande financement pour création d’une unité Alzheimer à 
la MARPA

AG du 15 juin : 
(Zoom 3 en première page) 

Conseil communautaire du 30 juin 2011
-Création de la commission intercommunale des impôts 
directs
-Actualisation du régime indemnitaire

ZOOM 2 > Nouveauté pour les points lecture : 
des jeux lecture à haute voix seront disponibles 
mi-janvier.

Réservation Florence :  f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr
03 83 52 08 16 

ZOOM 3 >
    Le 15 juin 2011, l’assemblée générale de la com-
munauté de communes (élus + membres des com-
missions et groupes de travail) s’est réunie pour 
débattre de l’avenir de notre Communauté de com-
munes suite au projet de carte intercommunale du 
Préfet. Ce fut l’occasion d’un débat très riche à partir 
de 3 thèmes :
La carte intercommunale :
    Avis favorable de l’assemblée pour le projet du Pré-
fet maintenant notre communauté de communes avec la 
double réserve que le préfet n’ait pas mené une réflexion 
interdépartementale avec ses voisins vosgiens et meu-
siens et que la communauté soit affaiblie par le départ 
des communes de Sexey aux Forges et Villey le Sec.
Le maintien de l’existence de notre communauté de com-
munes rurale est gage de la poursuite du travail mené 
depuis plus de 30 ans, travail qui a fait ses preuves en 
terme de développement, de solidarité, de démocratie de 
proximité.
    L’assemblée a mis en avant la nécessité, par étapes, 
d’amplifier les partenariats et mutualisations avec les 
communautés voisines notamment autour de grands 
projets (animation économique, transports, tourisme, 
équipements sportifs, etc)
    Les élus communaux ont exprimé leurs craintes de 
ne plus être en capacité d’assurer dans l’avenir, faute de 
moyens humains et financiers, les services aux habitants 
(eau, assainissement, voirie, scolaire, périscolaire, etc) 
ainsi que leur crainte qu’à court ou moyen terme, la com-
munauté de communes soit englobée dans un «Grand 
Toulois» avec perte de représentativité, désengagement 
des élus et des associations locales, peu de moyens et 
de projets pour le «rural profond» de l’agglomération.

Principaux services attendus de la communauté de 
communes :
- renforcer l’appui aux projets des communes : mise à 
disposition d’ingénierie, formation, conseil en habitat, 
voirie, environnement, urbanisme
- poursuivre l’appui technique (service technique inter-
communal)
- développer les groupements de commandes (études, 
achat de matériel, travaux)
- compétences pouvant être prises par la communauté 
de communes : 
consensus : petite enfance (périscolaire, portage de re-
pas …), assainissement
avis plus partagés : scolaire, voirie (entretien, signalisa-
tion, déneigement), eau
Les moyens d’associer plus nos concitoyens à l’action 
publique locale
- organiser des réunions publiques qui permettraient de 
faire connaître la communauté de communes, les projets 
intercommunaux et d’y associer les habitants 
- coopter des personnes pour intégrer les commissions 
et groupes de travail thématiques de la communauté de 
communes 
- développer les conseils municipaux de jeunes, un 
conseil communautaire de jeunes et utiliser les tech-
niques d’information et de communication
- créer une conférence des maires se réunissant 2 à 3 
fois/an autour de dossiers spécifiques (exemples : prise 
de nouvelles compétences, carte scolaire)
- former les délégués communautaires afin qu’ils as-
surent mieux le lien entre communes et communauté.



 Organigramme
         pôles/services/agents

  

POLE ADMINISTRATION 
GENERALE

POLE SERVICE TECHNIQUE
ET PARTENARIAT 

AVEC LES COMMUNES
   

POLE DEVELOPPEMENT 
SOCIAL ET SOLIDARITE

POLE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET TOURISME

POLE 
CULTURE ET JEUNESSE

Président Christian Daynac
Directeur Xavier Loppinet
direction@pays-colombey-sudtoulois.fr

Service travaux et gestion 
du parc immobilier

Denis Thomassin

Technicien travaux
Christophe Geisel
service.technique@pays-colombey-sudtoulois.fr

Agent de maîtrise
Christian Leheux
c-leheux@pays-colombey-sudtoulois.fr

Agents techniques
Marc Godfroy
Jean Luc Vaillant
Sophie Esselin
Christophe Pizzo

Développement 
économique

Jean-Pierre Arfeuil
Agent de développement
Edouard Petitdemange
economie@pays-colombey-sudtoulois.fr

Agent d’accueil 
et de secrétariat Pépinière
Laurence Gauthier
pepiniere@pays-colombey-sudtoulois.fr

Ingénieur recherche et 
développement 
(projet RECYTEX) :Victor Ezquerro
v-ezquerro@pays-colombey-sudtoulois.fr

(projet centre de tri) : Bertrand Deligny 
b-deligny@pays-colombey-sudtoulois.fr

Agent de développement
Lionel Guingrich
culture.jeunesse@pays-colombey-sudtoulois.fr

Animatrice lecture
Florence Petitjean
f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr

Régisseur parc matériel et 
technicien vidéo 
Jérémy Ledig
j-ledig@pays-colombey-sudtoulois.fr

Président
Christian Daynac

Vice-président
Denis Thomassin

Vice-président
Patrick Crosnier

Vice-président
Jean-Pierre Arfeuil

Vice-président
Philippe Parmentier

Groupes et commissions
Commission habitat : Denis Kieffer
Commission déchets : Claude Deloffre
Commission nature et paysages : 
Denis Thomassin
Groupe de travail éolien : Claude Deloffre
Commission agriculture : Guy Champougny
Groupe de travail eau/assainissement :
Jean Pierre Callais

 

POLE HABITAT 
ET ENVIRONNEMENT

Politique de l’habitat
Denis Kieffer

Agent de développement
Nathalie Marolle
habitat.cadredevie@pays-colombey-sudtoulois.fr

Chef de projets
Dominique Personeni
d-personeni@pays-colombey-sudtoulois.fr

Déchets ménagers
Claude Deloffre

Chargé de mission déchets 
ménagers : Laurent Marie
dechets.menagers@pays-colombey-sudtoulois.fr

Ambassadeur du tri 
Morgan Besrechel
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr

Animatrice prévention /
compostage
Sophie Najean
s-najean@pays-colombey-sudtoulois.fr

Gardienne déchetterie 
Karine Raoult (disponibilité pour 10 mois)

Nadine Abraham (remplaçante)

Politique environnementale
Denis Thomassin

Agent de développement
Nathalie Marolle
habitat.cadredevie@pays-colombey-sudtoulois.fr

Animatrice biodiversité
Kristell Bollot
k-bollot@pays-colombey-sudtoulois.fr

Chargé de mission cours 
d’eau : Laurent Marie
l-marie@pays-colombey-sudtoulois.fr

Vice-président
Claude Deloffre

Groupes et commission

Commission économie : Jean Pierre Arfeuil
Groupe de travail Base de Loisirs : 
Denis Thomassin
Groupe de travail Maison des Artisans 
Créateurs : Jean Pierre Arfeuil

Groupe et commissions

Commission culture : Philippe Parmentier
Groupe de travail lecture publique : 
André Dejaune
Animation et diffusion culturelle : 
Lucette Mathey
Musique : Philippe Parmentier
Jeunesse : NOOBA/ Philippe Parmentier

Agent de développement
Frédéric Leclerc
f-leclerc@pays-colombey-sudtoulois.fr

Animateur Espace Emploi
Thomas Ten Berge
t-tenberge@pays-colombey-sudtoulois.fr

Encadrant équipe insertion
Dominique Luzi
Secrétaire / ressources 
humaines
Christelle Duriez 
c-duriez@pays-colombey-sudtoulois.fr

Secrétaire adjointe
Laurence Gauthier
l-gauthier@pays-colombey-sudtoulois.fr

Equipe d’insertion
20 postes ouverts

Groupes et commissions

Commission développement social et 
solidarité : Patrick Crosnier
Centre inter-communal d’Action Sociale : 
Christian Daynac
Groupe petite enfance : Patrick Crosnier
Commission habitat et personnes âgées : 
Association Avenir et Défense du Canton de 
Colombey
Groupe Relais de Services publics : 
Patrick Crosnier

Service urbanisme et
AMO communes

Chef de projets
Dominique Personeni
d-personeni@pays-colombey-sudtoulois.fr

Groupes et commission

Groupe services aux communes : 
Denis Thomassin
Commission travaux : Denis Thomassin
Commission accessibilité pour personnes 
handicapés : Christian Daynac

Secrétaire générale
Pascaline Gouéry
administration.finances@
pays-colombey-sudtoulois.fr

Comptabilité 
et suivi administratif
Laetitia Aubertin
l-aubertin@pays-colombey-sudtoulois.fr

Stagiaire compétences
Matew Niang
m-niang@pays-colombey-sudtoulois.fr
 

Agent d’accueil 
et de secrétariat
Yvette De Rosa
y-derosa@pays-colombey-sudtoulois.fr

Agent d’accueil 
et de secrétariat
Christelle Duriez
c-duriez@pays-colombey-sudtoulois.fr

Agent d’entretien
des locaux
Monique Motel
Chargé de communication
Morgan Besrechel
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr

Commissions

Commission finances : Christian Daynac
Commission communication : 
Christian Daynac
Comité éditorial : Christian Daynac

Base de loisirs
Denis Thomassin

Responsable base de loisirs
David Desport
baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr

Maison des Artisans
 Créateurs

Jean-Pierre Arfeuil

Développement 
David Desport
maison.artisans.createurs@
pays-colombey-sudtoulois.fr

Agent d’accueil et d’entretien
Patricia Leblanc
d-personeni@pays-colombey-sudtoulois.fr

Animatrices / Céramistes
Lison Ossvald / Elise Mih
l-ossvald@pays-colombey-sudtoulois.fr
e-mih@pays-colombey-sudtoulois.fr


