
 

  



 

  

Développement so-

Politique de l’

Développement touristi-

Services aux commu-

Développement cultu-

Développement économi-

Environnement 

Communica-

2 

8 

16 

18 

24 

29 

32  

12 

Moyens géné- 38 

I 

S 

A 

O 

M 
M 

R 
E 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 

  

  
    

• Favoriser l ’ accès à l ’ e mploi des plus éloignés du monde du travail 

 

• Contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants 

 

• Développer le lien social et la solidarité 

 

 

 

    

  

DEVELOPPEMENT SOCIAL  
      « Vivre ensemble et solidaires »
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« Pôle Emploi », ce relais de proximité a été créé afin de répondre 
à la demande des demandeurs d’emploi du territoire, en particu-
lier les moins autonomes. 
Ce service public de l’emploi porté par la Communauté de com-
munes est cofinancé par l’Etat à travers la Maison de l’Entreprise, 
de l’Emploi et de la Formation (MEEF) du Pays Terres de Lor-
raine. Il est assuré en partenariat et en complémentarité avec Pôle 
Emploi de Toul. 
 
Il permet notamment aux personnes de consulter les offres d’em-
plois qui sont disponibles à l’affichage ou par internet. 
 
Il s’agit ensuite d’un service souple et réactif permettant de faire 
face à la fois à des demandes urgentes nécessitant un accueil et 
une mobilisation quasi immédiats (accueil sans rendez-vous, ré-
ponses instantanées par télé candidature, demandes de renseigne-
ments), et à un véritable travail de fond lors des accompagne-
ments individualisés (travail sur les techniques de recherche d’em-
ploi…). 
 
L’espace Emploi se veut avant tout un lieu d’écoute et de service 
ouvert à tous les habitants du territoire ayant une demande 
concernant le travail, l’emploi, la formation et l’orientation. La 
pédagogie de cette approche est de rendre  la personne responsa-
ble de ses démarches en l’aidant à s’approprier les outils utiles à sa 
recherche d’emploi, de formation ou d’informations de manière 
générale. L’animateur propose ponctuellement de se déplacer en 
Mairie afin de rencontrer les personnes les plus en difficulté. 
Il est également à la disposition des employeurs locaux qui sou-
haitent être conseillés ou recueillir des candidatures dans le cadre 
de leurs recrutements. 
 
L’Espace Emploi met à disposition un ordinateur en libre accès 
connecté à internet, un téléphone, une imprimante et un fax, ainsi 
que de la documentation spécialisée sur l’emploi et la formation. 
 
L’Espace Emploi accueille également une permanence hebdoma-
daire de la Mission Locale Terres de Lorraine. 
 
 

 

Favoriser l ’ accès à l ’ e mploi des plus éloignés du monde du travail 

 Permettre un accès, une information et une  
orientation vers les offres d’emploi et de formation 

Construire des parcours d’insertion cohérents en 
partenariat avec les acteurs de l’emploi  

et de la formation 
 
L’Espace Emploi de l’EPCI du Pays de Colombey et du Sud 
Toulois existe depuis novembre 2002. Initialement appelé              
 

Depuis novembre 2007, la MEEF travaille avec les 3 Espaces 
Emploi de Colombey-les-Belles, Tantonville et Neuves-
Maisons respectivement portés par leur Communauté de com-
munes. Elle en finance une partie du fonctionnement et 
concourt à leur mise en réseau à l’échelle du Pays Terres de 
Lorraine. 
 
La MEEF Terres de Lorraine permet la consolidation des Es-
paces Emploi, reconnus comme des structures de proximité 
permettant de faire remonter les besoins des demandeurs 
d’emploi du territoire. Ce dispositif développe plusieurs mis-
sions, dont celle d’observatoire de l’emploi dans laquelle l’ac-
tion de l’Espace Emploi s’inscrit pleinement. 
 
En ce début d’année 2010, la MEEF travaille à la mise en place 
d’un site internet chargé de recenser et de coordonner les dif-
férents opérateurs qui oeuvrent pour l’insertion à l’échelle du 
Pays Terres de Lorraine. 
 
Les actions collectives en  2009  
 - Participation au forum formation organisé par l’Espace 
Emploi de Tantonville à la salle polyvalente de Vitrey le 19 
mars 2009 ; 
 - Participation aux rencontres professionnelles du collège 
Jacques Grüber de Colombey-les-Belles : en avril 2009 présen-
tation de différents corps de métiers aux élèves de 5ème et 
3ème ; 
 - Participation à deux réunions d’informations collectives 
en février et novembre 2009 avec la Mission Locale de Toul 
auprès des jeunes du Pays de Colombey. Une troisième ré-
union est prévue pour la fin du mois de janvier 2010. 

 



 

  

Formation qualifiante 1

CDI 1

contrat aidé 1

accompagnement spécificique 2

accompagnement Pôle emploi

Situation des personnes à la sortie du chantier d'insertion

Adapter l’outil d’insertion socioprofessionnelle au 
public 

 
Mettre en œuvre le chantier d’insertion 
Il s’agit d’intégrer des personnes en difficulté dans les équipes 
de travail de la Communauté de communes, au contact du 
public et sur des tâches d’utilité sociale. 
 
Ainsi, des personnes sont affectées à des missions : 
 - entretien et rénovation des bâtiments de la Communauté  
de communes sous la responsabilité d’un agent technique, ou 
entretien des espaces verts appartenant à la structure : base de 
loisirs de Favières, zones d’activités En Prave et La Garenne, 
école de Vicherey… 
  

L’Espace Emploi en 2009  
 - 170 personnes reçues, 
 - 43 % des personnes reçues en 2008 ont repris contact en 
2009 ; 
 - 713 passages sur l’année soit une légère baisse de la fré-
quentation d’environ 7 % par rapport à 2008 (764 passages) ; 
 - Au premier entretien, 30 % des personnes sont en emploi  
 - Début 2010, 43 % des personnes rencontrées en 2009 
ont vu leur situation évoluer. 37 % sont en emploi et 6 % sont 
en formation qualifiante. 
 

 - livraison, montage et démontage du parc matériel culture, 
intervention pour le festival de musique « Au fond du Jardin Du 
Michel » (JDM) ou les décors du Tremplin Musique, avec l’enca-
drement de l’agent du pôle culture ;  
 - entretien du parc des points d’apport volontaire du verre, 
entretien de plates formes de compostage, entretien de la déchet-
terie sous le contrôle des agents du pôle ; 
 - mise à disposition permanente du personnel sur des fonc-
tions administratives, d’accueil, d’entretien des locaux, d’anima-
tion à la Maison des Artisans Créateurs et dans les locaux de l’EP-
CI ; 
 - enfin des missions sont réalisées pour les communes mem-
bres de l’intercommunalité ou des associations. 
 
Les tâches techniques sont encadrées en plus du personnel de 
chaque pôle par l’encadrant technique d’insertion qui organise le 
travail, apporte des savoir-faire et des savoir-être. 
 
Les objectifs de l’action : 
 - favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des personnes 
en difficulté par rapport à l’emploi, par une mise en situation de 
travail, la prise en compte et la gestion des difficultés individuelles 
et permettre ainsi à chacun de construire un projet personnel et 
professionnel ; 
 - reprendre confiance en soi ; 
 - restaurer le sentiment d’utilité par une participation à la vie 
sociale ; 
 - aider  la mise en œuvre d’un projet professionnel. 
 
En 2009, 22 personnes ont bénéficié de cette action. 
 
29 ateliers d’accompagnement collectif ont été mis en œuvre, 
pour un total de 889 heures. Les thèmes allaient de l’emploi à la 
citoyenneté, en passant par l’environnement et l’éducation à la 
santé. 
 
L’activité a généré 15 823 heures de travaux. On notera la part 
croissante des travaux menés en régie. 

 

Bilan des travaux 2009    

 

Nombre 
d'heures 

2007 

Nombre 
d'heures 

2008 

Nombre 
d'heures 

2009 

 

 

 

 

Bilan des travaux 2009    

 

Nombre 
d'heures 

2007 

Nombre 
d'heures 

2008 

Nombre 
d'heures 

2009 

Travaux en régie    

Secrétariat et accueil 1 915 2 291 2 041 

Entretien des locaux 2 818 3 113 2 259 

Animation  676 2 002 

Compost, containers et déchetterie 1 008 1 998 2 185 

Protection de l'environnement 336 170  

Parc matériel associatif 679 1 373 1 288 

Entretien des équipements écono-
miques et touristiques (ZA la Ga-
renne, ZA En Prave, Base de loi-
sirs) 

  1 814 

Travaux dans bâtiments intercom-
munaux  963 537 

Travaux en prestation    

Mise à disposition 1 144   

Entretien d'espaces naturels 777 1 026 2 247 

Entretien d'espaces verts 1 105 644 813 

Travaux du bâtiment 394 281 511 

Travaux divers 360 65 126 

Total 10 536 12 600 15 823 

Village Nombre Village Nombre 

Allain 1 Gémonville 1 

Allamps 2 Saulxures les Vannes 2 

Blénod les Toul 2 Selaincourt 1 

Colombey les Belles 3 Tramont Emy 1 

Crépey 3 Vandeléville 1 

Favières 3 Hors EPCI 2 

             Origine des 22 participants  
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Contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants 
 

Développer des services de proximité de la petite en-
fance et du périscolaire 

 
Développer les services à la petite enfance et l’accueil pé-
riscolaire 
Il s’agit d’aider au développement de services de proximité, d’ac-
compagner ou de mutualiser des services existants ou à venir, 
notamment sur certaines tâches administratives. Ainsi, le groupe 
de travail constitué s’est réuni 5 fois en 2009. 
 
Les structures participantes ont échangé des informations et 
communiqué sur leur situation respective. Une formation Se-
couriste Sauveteur du Travail a été organisée et animée par les 
Sapeurs Pompiers. Elle s’est déroulée les 17 et 24 octobre. 11 
participants de 7 structures différentes ont été formés. 
 
Après une rencontre et l’apport d’informations, un groupe de 
parents de Crépey a créé l’association « les petits Princes » qui 
porte une activité périscolaire. Elle a démarré en septembre 
2009. 
 
Mettre en place un Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) ayant des permanences en différents lieux du terri-
toire 
 
Les missions du RAM sont d’informer, conseiller et accompa-
gner les parents sur la gestion et la réglementation des contrats 
avec les assistantes maternelles. Le RAM veille à la stabilité juri-
dique des conventions afin d’éviter les conflits et les ruptures.  
 
 

Accompagner la création d’une entreprise ayant comme support le 
recyclage des textiles en matériaux innovants pour développer des 
postes pérennes accessibles aux plus éloignés de l’emploi et for-
mer des demandeurs d’emploi sur de nouveaux métiers 
 
Le travail est mené avec le pôle déchets et le pôle développement écono-
mique  
Cf. pôle économique 

Utiliser la commande publique comme support 
d’insertion 
 
A travers les clauses d’insertion, la commande publique 
devient un support pour mener des actions d’insertion 
professionnelle (exemple : piste cyclable véloroute »). 

 

Il anime un lieu où les assistantes maternelles, les parents et les 
enfants se rencontrent avec des objectifs pédagogiques 
(découverte et sociabilisation) au travers d’actions thématiques 
pour les assistantes maternelles. Il est enfin un observatoire social 
du territoire sur les questions de la petite enfance : connaissance 
de l’offre et des besoins sur une période durable. 
 
Le groupe de travail constitué à l’automne 2008 s’est réuni 4 fois, 
de janvier à mai. Les CAF de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, 
la MSA, la PMI, la fédération Familles Rurales, des élus, des as-
sistantes maternelles et des parents ont participé à ces travaux. Le 
projet a été validé par le Conseil Communautaire du 31 mars 
2009. 
 
Un appel d’offres de service a été passé en juin pour rechercher 
une structure gestionnaire. L’association Familles Rurales Inter-
communale de Colombey les Belles a été retenue. Le 9 novem-
bre, Valérie WIBAUX, éducatrice spécialisée était recrutée par 
l’association comme animatrice du RAM. Le RAM a commencé 
ses activités en janvier 2010. 
 

 
Outre un accueil physique et 
téléphonique sur son site de La 
Garenne à Vannes le Châtel, des 
animations auront lieu régulière-
ment à Blénod les Toul, Colom-
bey les Belles, Saulxures les Van-
nes et Vicherey. 
 

Accompagner les personnes dans leurs fonctions 
parentales 

 
L’intercommunalité souhaite continuer à offrir un accueil et un 
lieu d’écoute pour les parents du territoire. Pour ce faire, elle 
accompagne le lieu d’écoute du Relais Familles porté par l’as-
sociation Familles Rurales Intercommunale, en le soutenant 
dans certains de ses projets. Ainsi une subvention de 1 000 € a 
été apportée à son projet  « relations familles-écoles 2009 », 
menée en partenariat avec le collège Grüber de Colombey les 
Belles. 

Permettre les déplacements à l’intérieur et vers  
l’extérieur du territoire. 

 
Dans un monde en constante évolution, où les moyens de 
communication et la vitesse croissante abolissent peu à peu les 
notions de distance et de temps, les lieux de vie, de travail, 
d’apprentissage, de loisirs, de soins et de consommation s’éloi-
gnent les uns des autres. Cela est d’autant plus vrai en zone 
rurale. Il convient de favoriser la mobilité des habitants, afin 
de leur en permettre l’accès.  
 
Or, au-delà des contraintes physiques liées aux moyens de 
transport, nous rencontrons également des freins psychologi-
ques qui empêchent certains d’accéder à des opportunités 
d’emploi ou de formation. L’action se divise en quatre axes de 
travail : 
 
 - Faire évoluer les mentalités sur la mobilité géographique, 
notamment vers l’emploi, par un travail psycho-éducatif ; 

De même, l’avis d’appel à la concurrence passé en 2009 pour 
le projet de relais fermier à Vicherey a prévu cette clause dans 
le lot gros œuvre. 5 % du taux de main d’œuvre de ce lot (soit 
500 heures) sera dévolu à une action d’insertion. 



 

  

  - Agir pour éviter le renfermement de certains jeunes sur 
eux-mêmes et prévenir ainsi des conduites à risques ; 
 - Avoir accès à une offre de prêt de véhicules pour les de-
mandeurs d’emploi et les bénéficiaires de minimas sociaux, en 
s’appuyant sur l’action Roues Libres ; 
 - Mener une réflexion sur l’organisation du co-voiturage, 
par une page d’annonce sur le site internet de l’EPCI. 
 
Actuellement, le travail engagé depuis quatre ans avec Roues 
Libres se poursuit et donne de la mobilité à de nombreux habi-
tants. Le Conseil Général  étudie l’évolution de son offre de 
service dans le cadre du nouveau schéma de transport et de 
mobilité. Des propositions seront faites en 2010. 
 
Pour les autres points, il s’agit de travailler avec les autres pôles 
de la structure comme le Pôle économique en accompagnant 
des créateurs d’entreprise de transport, notamment de taxis, le 
pôle culture par ses actions vers la jeunesse et le pôle environ-
nement par son projet de co-voiturage. 
 
L’association Familles Rurales Intercommunale a attiré l’atten-
tion de la commission développement social et solidarité sur 
l’intérêt de mettre en œuvre un Relais de Services Publics sur 
notre territoire. 
Un groupe de travail s’est constitué pour en mesurer la faisabi-
lité et la pertinence. Une première rencontre avec les services 
de la Préfecture et l’association a eu lieu en décembre pour 
connaître les démarches à réaliser et les moyens financiers 
nécessaires à la mise en œuvre.  

Offrir à chacun le libre choix de son vieillissement 
sur le territoire 

 
Permettre le maintien à domicile  
La Communauté de communes du Pays de Colombey et du 
Sud Toulois en partenariat avec l’ADCC, le GIP « Bien Vieillir 
en pays de Colombey » et son SSIAD (service de soins infir-
miers à domicile) a conduit un atelier santé en 7 épisodes au-
près des personnes âgées vivant à domicile. L’objectif principal 
était de permettre à des personnes âgées qui abordent le 4ème 
âge (à partir de 75 ans) de participer à des actions pouvant 
améliorer leur santé ou leur bien-être. Dix personnes du pays y 
ont participé. Le transport a été assuré de porte à porte par le 
GIHP de Nancy. 
 

L’atelier s’est déroulé sous la conduite de Céline MAIRE, chargée 
de projets, diététicienne à l’IRES (Institut Régional d’Education à 
la Santé).  
 
L’activité « physique et équilibre », animée par la Gymnastique 
Volontaire de Lorraine, a permis de mesurer les possibilités 
d’exercice physique de chacun par la marche régulière ou des ges-
tes simples pour se relever en cas de chute.  
 
Cette action a pu être menée grâce au soutien technique et finan-
cier du GRSP (Groupement Régional de Santé Publique), du 
Conseil Général de Meurthe et Moselle (PAIS-CLIC) et de la 
CRAM nord-est (Caisse Régionale d’Assurance Maladie). 
 
La Communauté de communes a également apporté un soutien 
technique et financier à l’action « à la rencontre des personnes 
âgées et souffrant d’un handicap» de l’association ADCC. L’objec-
tif était de réaliser une plaquette d’information sur les services 
disponibles pour ces publics et de la distribuer à chaque personne 
concernée, accompagnée d’un questionnaire. Pour cela, l’ADCC a 
mobilisé les centres communaux d’action sociale des communes. 
En octobre, 18 CCAS ont été mobilisés par les réunions d’infor-
mation. L’ADCC a contacté les villages qui n’avaient pas pu parti-
ciper et, fin novembre, les 40 communes avaient été destinataires 
des documents permettant ainsi de toucher 1300 foyers concernés. 
Fin janvier, plus de 380 questionnaires étaient revenus permettant 
une approche statistique intéressante des attentes et besoins des 
habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposer d’habitats adaptés pour les personnes âgées non 
dépendantes et les personnes handicapées 
En partenariat avec l’ADCC, la Communauté de communes 
anime un groupe de travail pour accompagner et coordonner les 
projets d’habitats adaptés sur le territoire. En janvier, les 40 com-
munes ont été destinataires d’un questionnaire afin de connaître 
l’existence de projets et leur niveau d’avancement, ainsi que des 
données démographiques sur des personnes de plus de 60 ans et 
des personnes handicapées. 
 
Ce sont 10 projets à différents niveaux d’avancement qui ont été  
   

identifiés et 16 communes intéressées par la démarche.  
 
Des rencontres ont eu lieu pour connaître des retours d’expé-
riences : projet de « Papy Loft » de la SNI, échanges avec le 
CAUE 54 et visites de « Maisons Age et Vie » dans le Doubs. 
 
La Communauté de communes est favorable à un projet pilote, 
dépassant le simple projet immobilier, offrant un habitat adapté 
pour les   personnes âgées non dépendantes et des personnes 
handicapées. 
  
Ce projet devra permettre un maillage du territoire et offrir des 
services sur site (ex : transport de personnes dans leurs déplace-
ments quotidiens). Il apporte également, dans ce cadre, son sou-
tien à la commune de Bulligny pour développer un projet en 
partenariat avec un bailleur privé ou social. 
 
Accompagner et soutenir les projets de l’EHPAD (lieu 
d’accueil de personnes âgées dépendantes, MARPA Les 
grands Jardins) 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale est membre cofon-
dateur du GIP « Bien vieillir en Pays de Colombey ». L’inter-
communalité se doit d’accompagner et soutenir les projets du 
GIP qui gère le SSIAD et la MARPA, reconnue Etablissement 
d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 
En 2009, un accueil de jour a été mis en œuvre.  

Permettre une connaissance des risques de santé par 
une démarche éducative 

 
L’intercommunalité souhaite s’appuyer sur les lieux d’accueil et 
les actions individuelles et collectives existantes pour diffuser 
des informations de santé et sensibiliser sur les thématiques dé-
veloppées dans le Plan Régional de Santé Publique de Lorraine. 
Elle s’engage notamment à mener des actions de prévention en 
matière de nutrition et de prévention des conduites addictives en 
partenariat avec la CAF. 
 
La première action a été menée auprès de 5 personnes en situa-
tion d’isolement et de difficultés sociales, dans le cadre du 
groupe d’expression et d’échanges.  
 
La seconde action a consisté en l’animation d’un stand 
« alimentation et  budget » lors de la journée Fleurs de Sillons en 
août 2009. 200 personnes ont été concernées. Enfin, à l’au-
tomne, différents thèmes ont été abordés avec le personnel du 
chantier d’insertion (« comment se préparer un petit déjeuner , 
un déjeuner ou un dîner équilibré le tout avec un budget 
raisonnable »). 14  personnes ont participé aux 4 séances. 
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Développer le lien social et la solidarité 

Favoriser l’acceptation mutuelle, le respect et l’at-
tention à l’autre entre les habitants 

 
Le monde rural auréolé de l’image de la proximité, de l’en-
traide et de la connaissance vient contrebalancer l’anonymat et 
l’individualisme urbain. La diminution des exploitations agrico-
les et des emplois en zone rurale, la périurbanisation, l’arrivée 
de néoruraux, ont profondément modifié le tissu social détrui-
sant sa trame et ses liens. 
 
Conscient de ces phénomènes et des risques qu’ils font courir 
à notre territoire (effet « village-dortoir », méconnaissance des 
uns et des autres, rejet voire xénophobie…), il a été proposé 
de permettre la prise de conscience individuelle et collective en 
faisant connaître et réfléchir les acteurs du territoire sur les 
freins au lien social et en les accompagnant localement dans 
l’élaboration de projets favorisant ce lien. 
 
 
 
 
 
 
 
En 2009, après deux années de travail avec le théâtre de Cristal 
dans le cadre du  projet "L'autre différent", la première de la 
pièce « T'as vu l'autre ! » a eu lieu le 9 octobre à la MARPA de 
Colombey.  
 
4 autres dates ont suivi : à Blénod les Toul,  à Favières, à Vi-
cherey et à Villey-le-Sec. Les retours furent enthousiastes : les 
spectateurs étaient interpellés par le contenu.  
 
Une action de formation a été mise en place pour les person-
nes souhaitant agir à la suite (les membres de CCAS, les béné-
voles associatifs et même simples citoyens). 7 personnes y 
participent sous la houlette de Pascal TISSERANT, professeur 
de sociologie à l'Université de Metz.  
 

Redynamiser des personnes en rupture sociale et 
prévenir les risques liés aux situations  

d’exclusion 
 
Depuis 2000, l'intercommunalité veille à lutter contre l'isole-
ment des plus fragiles, en offrant un lieu de rencontre formali-
sé par le groupe d'expression et d'échanges. En partenariat 
avec l'association Familles Rurales-CIEL, la Compagnie des 
Verriers, les travailleurs sociaux du Conseil Général, la CAF et 
le Groupement Régional de Santé Public, ce groupe a fonc-
tionné pendant le premier semestre 2009 avec 7 personnes. 
Celles-ci reprennent confiance en elles, réalisent dans le cadre 
d'animation des objets avec la Compagnie des Verriers.  
 
Pour cette action 2009, une action sur l'alimentation a été me-
née avec la conseillère en économie sociale et familiale de la 
CAF et une action culturelle avec la visite du Musée des 
Beaux-Arts de Nancy. Le transport à la demande pour les per-
sonnes en difficulté socioprofessionnelle a été assuré par l'As-
sociation Roues Libres.  

Prendre en compte tout type de handicap 
 
L'objectif est de pouvoir offrir un accueil permanent aux per-
sonnes handicapées du territoire. La réflexion se décline en 
trois phases :  
 
 - assurer un soutien à l'ESAT d'Allamps par la participation 
du CIAS au GIP « Handicap et insertion » ; 
 - réfléchir à la création d'une structure d'accueil de type 
foyer pour personnes handicapées ; 
 - disposer de logements adaptés pour accueil de personnes 
handicapées, cette dernière action s'intégrant de manière plus 
globale, dans l’action « maintien à domicile ». 
 
Une commission sur l'accessibilité des Etablissements Rece-
vant du Public (ERP) a été mise en place et un diagnostic a été 
lancé.  
 

Fédérer les CCAS et les rendre acteurs de proximité 
 
Les démarches suivantes ont pour objectif de promouvoir un fonc-
tionnement en réseau des CCAS, avec le CIAS comme lieu de res-
sources. Elles visent à organiser des rencontres thématiques et des 
travaux communs entre CCAS, comme pour le projet « L'autre 
différent ». 
 
Une autre action est l'organisation annuelle d'une analyse collective 
des besoins sociaux du territoire. Elle a réuni 52 personnes repré-
sentant 18 villages et 10 organismes dont le Conseil Général, la 
CAF et la MSA. La situation sociale du territoire a été présentée de 
manière humoristique et impertinente par les « Perroqueurs Pu-
blics » du Théâtre de Cristal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dix thèmes furent abordés : petite enfance et périscolaire, person-
nes âgées, personnes souffrant de handicap, mobilité, logement, 
santé, familles de détenus, précarité, emploi et formation, isole-
ment et services en milieu rural. 
 
A la demande de certains CCAS, il a été prévu d'accompagner la 
mise en place d'une solution d'aide alimentaire d'urgence et de 
poursuivre le travail amorcé sur la précarité dans notre territoire.  
 
Une convention avec la banque alimentaire a été passée dans ce 
but. Le CIAS, s'appuyant sur les moyens de l'intercommunalité, 
assure la récupération des denrées et la coordination des besoins et 
les CCAS identifient les personnes et assurent la distribution. L'ac-
tion a débuté en janvier 2010. 
 



 

  

 

   

POLITIQUE DE L ’ HABITAT 
« Rien n’est possible sans une offre  

 

• Mener une politique cohérente et coordonnée d ’ o ffre locative 

 

• Encourager l’ o ffre en logements adaptés aux différents publics dans le 
parc    

 immobilier existant 

 

• Poursuivre les actions d’ a mélioration de la qualité du bâti 
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Mener une politique cohérente et coordonnée  d ’ offre locative 

Professionnaliser le service intercommunal  
de gestion locative 

 
En 2009, ce sont 19 propriétaires (privés, communes, bailleur 
social) qui ont fait appel à la Communauté de communes afin 
de les aider à louer leurs logements. Les annonces se font par 
l’intermédiaire de notre site internet, du journal Grain de Pays 
ou en direct lorsqu’une personne se présentait dans nos lo-
caux. 60% des logements ont été loués dans l’année. 

Assurer la gestion du parc locatif intercommunal 
 
Logements à Allamps 
En 2009, la Communauté de communes a fait l’acquisition de 
deux logements dans le cadre de la requalification du site 
DAUM. 
Des travaux de réhabilitation seront entrepris en 2010. 
 

 -  l’amélioration de l’isolation thermique ; 
 -  la création d’une Ventilation Mécanique Contrôlée 
  (VMC) ;  
 - la redéfinition de l’espace au 1er étage ;  
 -  la rénovation des revêtements de sols et murs ; 
 -  le remplacement des menuiseries ; 
 - la rénovation des installations électriques et chauffage 
  électrique (avec gestionnaire d’énergie). 
 
L’équipe d’insertion a réalisé les travaux de démolition intérieure 
avant réhabilitation ainsi que la réalisation d’un dallage dans la 
cave.  
 
Cette réhabilitation d’un montant total de près de 30 000 € a per-
mis de relouer l’appartement très rapidement (15 jours après la fin 
des travaux). Le bail était accompagné de la réalisation d’un dia-
gnostic de performance énergétique (DPE). 

Logement à Vannes le Châtel 
L’appartement situé au 82bis rue de la Cristallerie a été réhabi-
lité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme des travaux comprenait : 
 
 - la rénovation et mise aux normes des installations électri-
ques et de plomberie-sanitaire ; 
 

Favoriser et développer la création de locatif  
communal 

 
Apporter une assistance conseil aux communes dans leurs projets 
de création de logements. 
Réalisation d’études de faisabilités et de programmation. 
 
Depuis octobre 2009, 2 opérations, représentant 7 logements, sont 
à l’étude. 

Relancer le dialogue avec les opérateurs sociaux 
 
Près de 40% des demandes des particuliers, sur le territoire, cor-
respondent à des logements à loyers modérés. 

A ce titre, le lien avec Meurthe et Moselle Habitat (principal bail-
leur social présent sur le territoire) s’est renforcé : proposition de 
locataires par l’intermédiaire de la Communauté de Communes, 
offres de logements sociaux, ... 

Dans le cadre de la politique de renouvellement de son parc loca-
tif, M.M.H. a vendu 21 logements à ses locataires. Ces ventes   

doivent permettre de financer de nouvelles constructions, une 
proposition de partenariat devra être envisagée à ce bailleur 
public pour la réalisation de constructions adaptées à la de-
mande de notre territoire.     

Locatif privé : accompagner les porteurs de projets 
dans le cadre de l’OPAH 

 
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat, une convention a été signée avec l’Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) afin d’aider les proprié-
taires bailleurs dans le cadre de leurs travaux de : 
 
 - mise aux normes de confort 
 - adaptation de logements pour les personnes à mobilité  
  réduite 
 - économies d’énergies 
 - valorisation de l’architecture lorraine traditionnelle 
 - lutte contre l’habitat indigne et la vacance 
 
Depuis 2008, 13 logements locatifs ont été réhabilités grâce 
aux subventions de l’ANAH, pour une somme totale de 
106 037 € de subventions. 
 
 



 

  

Développer l’offre locative sociale en lien avec l’OPAH 
 
Afin de proposer une offre locative diversifiée et adaptée aux dif-
férents publics, les propriétaires bailleurs souhaitant réaliser des 
travaux d’adaptation ou pour améliorer le confort de leurs loge-
ments locatifs peuvent bénéficier de subventions. Pour cela, ils 
doivent s’engager à passer une convention avec l’ANAH dont la 
durée est de 9 ans. 
Ce conventionnement impose aux propriétaires : 
 

 - un loyer plafonné à 5,10 €/m² (indice en 2009) ; 
   

Favoriser l’offre locative de petits logements 
 
L’offre locative n’est pas la même sur tout le territoire de la Com-
munauté de communes. En effet, certaines zones sont identifia-
bles en raison d’un secteur locatif tendu. Ce sont, en particulier, 
les communes situées autour du CERFAV de Vannes le Châtel et 
de la Base Aérienne d’Ochey. Dans cette optique, la Communau-
té de communes a achevé, en 2009, la réhabilitation de son troi-
sième logement (de type F2) situé rue des Cristalleries à Vannes le 
Châtel. 
 
Cf. « Assurer la gestion du parc locatif intercommunal » 

 

 
Poursuivre la politique d’ a mélioration de la qualité du bâti  

Inciter à la valorisation de l’architecture lorraine 
traditionnelle 

 
Afin d’aider les propriétaires du territoire dans leurs travaux de 
ravalement de façades et de réfection de toitures, la Commu-
nauté de communes et les communes volontaires  attribuent 
des subventions allant de 20 % à 30 % (plafonnées à 6 000 € 
HT  pour les façades et 12 000 € HT pour les toitures). 
 

 

Encourager l’ o ffre en logements adaptés aux différents publics  

Adapter des logements pour les personnes âgées ou 
handicapées au sein du parc immobilier existant 

 
L’un des objectifs de l’OPAH est d’aider au maintien à domi-
cile des personnes à mobilité réduite par l’intermédiaire de 
subventions destinées à financer les travaux d’adaptation. A ce 
titre, plusieurs financements cumulables sont possibles par : 
 
 - l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) ; 
 - certaines caisses de retraite ; 
 - le Conseil Général, selon la perte d’autonomie          
  (classement GIR 1 à 4), d’Aide Personnalisée à l’Autono-
 mie (APA) en complément des aides à la personne. 
 
Ces subventions sont particulièrement incitatives. A titre indi-
catif, les subventions ANAH représentent 70 % du montant 
des travaux plafonnés à 8 000 € HT. 
 
Depuis le début de l’OPAH, 7 propriétaires réalisant ces types 
de travaux ont été recensés. 

Afin de pouvoir communiquer sur les aides possibles en terme 
d’adaptation de logements, une intervention sur l’OPAH a été 
réalisée lors de l’Assemblée Générale de l’Instance Local Géronto-
logique de Coordination du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
du 5 octobre dernier. 

 - des ressources du locataire inférieures au plafond de 
 l’Aide Personnalisée au Logement (APL). 
 
Parallèlement, la Communauté de communes encourage elle-
même les particuliers souhaitant créer des logements convention-
nés en abondant la subvention de l’ANAH de 5%. 
Ainsi, 9 logements conventionnés ont vu le jour grâce à l’opéra-
tion. 

Construire des logements adaptés pour les personnes 
âgées et/ou handicapées 

 
Cf. Pôle développement social et solidarité 

Façades 
En 2009, la commission habitat a attribué une dizaine de subven-
tions à des propriétaires dans les communes de : Bagneux, Gélau-
court, Germiny, Gibeaumeix, Selaincourt et Sexey aux Forges. 
 
Plus de 20 % de ces propriétaires ont fait appel à des entreprises 
locales. Les aides publiques (Convention de Développement Local 
du Conseil Général et participation locale des communes représen-
tent près de 9 000 € et ont généré plus de 65 000 € HT de travaux 
sur le territoire intercommunal). 

Toitures 
En 2009, 26 subventions ont été accordées pour la réfection 
de toitures sur une quinzaine de villages. 
 
Presque 50% des propriétaires ont fait appel au savoir-faire 
local. 
Au total, plus de 23 000 € de subventions publiques ont per-
mis de financer quelques  290 000 € HT de travaux. 
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Accompagner les communes en matière d ’ u rbanisme pour une meilleure  

Apporter un appui aux communes dans leur  
réflexion en matière d’aménagement  

du territoire communal 
 
Ce service aux communes a été créé en octobre 2009. 
 
L’objectif général est d’apporter un conseil en terme d’aména-
gement du territoire communal. Assurer une mission d’assis-
tance conseil lors de la révision des documents d’urbanisme. 
Pour les communes non dotées de documents, les sensibiliser 
à l’intérêt de disposer d’un document d’urbanisme, les assister 
et les conseiller lors des différentes phases de conception et de 
rédaction. 

Eléments architecturaux 
 
L’action menée en 2008 et mise en attente faute de crédits suffisants, a été 
reconduite en 2009 en collaboration avec le Service Régional de l’Inventaire 
Général et le Conseil Régional de Lorraine. 
 
Le montant de la subvention correspond à 20% du montant HT des travaux 
plafonnés à 6 000 €. 

Inciter à la performance énergétique et  
aux énergies renouvelables 

 
En lien avec les objectifs nationaux du Grenelle de l’environne-
ment, la Communauté de Communes apporte son soutien aux 
propriétaires privés qui souhaitant réaliser des travaux de maitrise 
d’énergie et d’utilisation d’énergies renouvelables, par l’intermé-
diaire : 
 
 - d’un appui technique : en effet, le Centre d’Amélioration du 
Logement de Meurthe et Moselle dans le cadre de ses fonctions 
d’animation de l’OPAH conseille les propriétaires. Parallèlement, 
chaque 1er vendredi du mois, une permanence d’un conseiller de 
l’Espace Info Energie a été mise en place, 
 
 - d’un soutien financier : l’Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat prévoit dans ses objectifs de subventionner les 
propriétaires réalisant ce type de travaux, 
 
 - d’une subvention incitative à la réalisation d’un Diagnostic de 
Performance Energétique d’un montant de 100 € à condition de la 
réalisation d’un minimum de travaux de 500 € HT. 
 
En 2008 et 2009, 7 propriétaires occupants ont bénéficié de ces 
subventions pour leur isolation, installation de double vitrage,  

pompe à chaleur, chauffe-eau solaire,... 
 
Outre, le journal de l’OPAH et les permanen-
ces organisées par le Centre d’Amélioration du 
Logement (CAL) tous les jeudis après-midi, la 
Communauté de Communes a organisé en avril 
2009, en collaboration avec l’ANAH, les 
« Rendez-vous de l’Habitat Durable ». Cette 
manifestation a permis de renseigner plus d’une 
dizaine de propriétaires sur les dispositifs fi-
nanciers et techniques. 

Assurer un suivi des travaux du SCOT 
(Schéma de Cohérence territoriale) 

 
Assurer un lien entre le syndicat mixte du SCOT et les com-
munes. 
 
Le rapport de présentation a été réalisé en 2009. Il s’articule 
autour d’un diagnostic partagé et d’une évaluation environne-
mentale. 
 
L’année 2010 verra l’élaboration et la rédaction du Projet d’A-
ménagement et de Développement Durable, qui fixe le projet 
politique en matière d’aménagement. 



 

  

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
« Un potentiel méconnu d’accueil touristique :  

un nouveau levier de développement économique ? » 

 
    

• Développer des projets touristiques et artistiques innovants sur les sites  

 Communautaires 

 

• Valoriser les sites, les savoir-faire et les attraits du territoire en partenariat 
avec 

  les acteurs de la filière touristique 
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Développer des projets touristiques et artistiques innovants  

Développer un projet touristique innovant autour du 
thème « Art et Nature » sur le site de la base de 

 loisirs communautaire tout en confortant  
les activités de loisirs estivales 

 
Voilà deux ans maintenant que la Communauté de Communes 
a pris en gestion la Base de Loisirs. Cette année, ce lieu a ou-
vert ses portes du 27 juin au 30 août pour le plaisir des petits 
et des grands. Tatiana Marin a assuré la coordination des diffé-
rents acteurs concourant à la gestion et à l’animation de ce lieu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son activité  
D’une manière générale, l’activité phare de la base reste bien 
entendu la baignade, activité  surveillée par deux BNSSA pour 
la sécurité de tous.  
 
En effet, près de 9000 touristes ont connu la joie, cet été, de 
pouvoir fouler la plage de sable, se 
baigner ou tout simplement jouer 
entre amis au Beach Volley.  
 
 
 
 

Autour de cette activité se sont greffées quelques animations 
telles que la pétanque à travers des concours endiablés, des 
journées festives autour de deux continents : l’Afrique et l’A-
mérique du Nord, mais aussi une journée de découverte autour 
du vent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les écoles ont également pu bénéficier de ce site puisque le 12 
octobre, à l'initiative de la Communauté de Communes du 
Pays de Colombey et du Sud Toulois et de l'USEP, près de 
200 élèves de primaire et de maternelle ont pu bénéficier d'ate-
liers découvertes liés à l'environnement, au sport et au respect.  

La restauration  
La restauration a été assurée cette année par Madame Pelli. Le 
nombre de couverts varie entre 60 et 120 couverts (en fonc-
tion du climat). 
 

 

 

 

 

L’hébergement d’enfants   
Un hébergement d’enfants sur la base de loisirs a été assuré par la 
Fédération Départementale de Meurthe et Moselle «  Familles 
Rurales » du jeudi 2 juillet au dimanche 9 août sur une zone appe-
lée CAPA «  Centre d’Accueil de Plein Air ».  
 
Il existe trois prestations différentes proposées aux familles. Des 
séjours longs de 5 jours, des séjours de 3 jours et des accueils à la 
Journée. Familles Rurales propose une liste d’activités à la carte 
encadrées par des moniteurs brevetés, telles que la baignade, le 
kayak, le tir à l’arc, la poterie, les jeux de pistes, des courses d’o-
rientation etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques chiffres 
- Deux ans de gestion intercommunale 
- Résultat d’exploitation : 38 000 euros en 2009 
- 10000 entrées payantes 
- 1 emploi annuel et 4 emplois saisonniers 
- Chiffre d’affaire du restaurant : 47 000 € 



 

  

 

La Maison des Artisans Créateurs  
 
Portée par la Communauté de Communes, et par une réelle vo-
lonté politique et humaine, la Maison des Artisans Créateurs a ré-
ouvert ses portes au public en septembre 2007. L’équipe compte 
actuellement 4 personnes : une coordinatrice, deux animateurs-
potiers et un agent d’accueil et d’entretien.  
 
La Maison des Artisans Créateurs est ouverte toute l’année, et 
l’accueil est également assuré le week-end en période estivale. Les 
locaux, de près de 500 m2, aménagés pour les personnes à mobi-
lité réduite, permettent un accueil de qualité.  
 
Un lieu de culture et de loisirs ouvert au plus  
grand nombre 

 
 L’espace boutique : des artisans régionaux à découvrir 

 
La boutique est un lieu de promo-
tion des métiers d’art au sens large : 
verriers, vitraillistes, tourneurs sur 
bois, tailleurs de pierre, ferronniers 
et créateurs de bijoux ont rejoint les 
céramistes pour proposer une expo-
sition riche et variée. Au total, c’est 
plus d’une trentaine d’artisans, origi-
naires du Grand-Est, qui proposent 
près d’un millier d’œuvres au public. 
 
Les techniques de création sont expliquées au visiteur afin de 
faire comprendre et apprécier la valeur d’une œuvre artisanale. 
Un effort est fait pour rendre les œuvres accessibles à tous : notre 
boutique est une mine d’idées-cadeaux, pour tous les styles et 
tous les budgets. 377 œuvres ont été vendues en 2009. 
 

 La galerie : un lieu d’échanges entre public et artistes  
 

La Maison des Artisans Créateurs propose plusieurs expositions 
temporaires par an, au cours desquelles le public est invité à ren-
contrer les artistes, à l’occasion de « goûters-rencontres ».  
Les écoles et centres de loisirs du secteur visitent régulièrement 
ces expositions, permettant ainsi de faire découvrir l’art aux plus 
jeunes.  
 
Les expositions 2009 ont été très variées : 

- « Terres d’Afrique », avec l’accueil d’un artiste nigérian : 
Adewuyi Kehinde Ken 

 

- « Aquarelles » de Odile Mélinette, 
originaire de Moutrot 

- « Œuvres récentes » de Sabine 
Pocard, artiste peintre nan-
céenne 

- « L’envol », exposition d’huiles de 
Françoise Guérin, habitant 
Lucey 

 
Nous avons également accueilli deux auteurs pour des séances de 
dédicaces :  

- Guy-Joseph Feller, originaire de Favières 
- Jocelyne Bigaré, résidant à Azelot 
 

 Stages et animations : expérimenter par soi-même le plaisir 
de créer 

 
Si la poterie, héritage historique du village, demeure le thème prin-
cipal des animations, le programme des prestations proposées est 
riche au niveau des thématiques : l’équipe propose également de 
découvrir des disciplines telles que la mosaïque, la peinture, l’art 
textile… Ces ateliers sont destinés à un large public et accessibles 
à tous : adultes et enfants, groupes ou individuels. Les tarifs sont 
particulièrement étudiés.  
 
Tous les mercredis, la structure ac-
cueille les enfants des environs pour 
un après-midi dédié à la création : 
poterie, mosaïque, textiles africains 
sont par exemple au programme. 
Le samedi, il est possible de venir 
fêter son anniversaire entre amis, 
autour d’un atelier créatif suivi d’un goûter festif. En 2009, 1038 
enfants ont participé aux ateliers. 
 
Depuis début 2009, nous proposons également des ateliers décen-
tralisés : notre équipe se déplace pour venir proposer un atelier 
créatif dans les villages qui en font la demande.  
 

 Evénements festifs : un milieu rural revitalisé 
 

La Maison des Artisans Créateurs participe régulièrement à des 
salons touristiques ou à des événements nationaux ou régionaux. 
Cela permet de promouvoir notre territoire, milieu rural dynami-
que et créatif, auprès d’un large public. Quelques exemples : 

- Journées du Patrimoine 
- Journées des Métiers d’Art 
- Salon du Tourisme « Lorraine, terre d’émotions » 

- Marché campagnard « Saveurs paysannes » à la Pépinière 
de Nancy 

 
La Maison des Artisans Créateurs intervient également à l’oc-
casion d’événements locaux : c’est un moyen d’aller à la ren-
contre des habitants et de leur faire redécouvrir les richesses de 
leur territoire. 
 
Quelques événements en 2009 : 

- Fête « la tête dans les étoiles » à Bagneux 
- Fleurs de Sillons à Gibeaumeix 
- Exposition itinérante « Créateurs en herbes », en parte-

nariat avec Nooba 

Un lieu d’échange entre artistes et artisans 
 
La Maison des artisans Créateurs propose de créer des rappro-
chements entre Arts Plastiques et Artisanat : ainsi, les artistes, 
peintres, sculpteurs ou photographes, sont les bienvenus pour 
exposer ou pour travailler. Les professionnels sont encouragés 
à travailler et exposer ensemble, ce qui contribue à créer une 
dynamique de groupe et à stimuler la créativité. 
 
Depuis 2009, nous proposons des services de type « pépinière 
d’artisans » : 
- Modules d’information spécialisés « métiers d’art », en parte-
nariat notamment avec l’ADSN 
- Réhabilitation et mise en location de deux ateliers pour arti-
sans potiers ou verriers 
- Mise à disposition de notre équipement : fours, tours,… sous 
forme de locations. 

14 



 

  

 Un pôle d’expertise sur les techniques du travail de la terre 
 
La structure dispose d’un atelier professionnel équipé d’un matériel per-
formant : un four électrique et un autre à gaz, de grande capacité, permet-
tent des cuissons à haute température et selon des réglages très pointus. 
D’autres équipements font de cet atelier un outil complet : plusieurs tours 
de potier, un mélangeur à barbotine, une machine pour laminer la terre, 
une cabine d’émaillage,… 
 
 

 

Valoriser les sites, les savoir-faire et les attraits du territoire  

S’inscrire dans la dynamique touristique initiée  
par la Maison du Tourisme en pays Terres  

de Lorraine 
 
Deux conseillers communautaires siègent au Conseil d’Admi-
nistration de la Maison du Tourisme et contribuent à définir 
stratégie, orientations et priorités. 
 
L’agent de développement de la Communauté de Communes 
en charge du tourisme participe au comité technique de la Mai-
son du Tourisme, et sert de relais avec les communes, sites 
touristiques, gîteurs, restaurateurs… 
 
Des actions communes ont ainsi été menées en 2009 : 

- création d’un guide touristique et de circuits mettant en 
valeur les sites du territoire, 

- création et mise à jour d’un agenda des manifestations 
locales, 

- création d’un site internet dédié aux richesses touristi-
ques de notre territoire, 

- randonnée « Etoile de Sion », avec un point de départ à 
Favières et un trajet traversant notre communauté de 
communes, 

- croisières sur la Moselle, et animation kayak, avec une 
étape à Villey-le-Sec, 

- préparation à la mise en place de la taxe de séjour. 

Accompagner les initiatives touristiques  
complémentaires menées sur le territoire ou en  

partenariat avec les territoires voisins 
 

Véloroute de la « boucle de la Moselle » - Sexey-aux-forges 

La Communauté de communes a achevé fin 2009 la première 
tranche des travaux d’aménagement de la section de la véloroute 
de la « boucle de la Moselle » de Sexey-aux-Forges. 
 
En 2006, les Communautés de communes s’étaient entendues 
pour aménager ce circuit cyclotouristique d’environ 80 km sur les 
portions du tracé relevant de leur compétence territoriale. 
L’enjeu principal, partagé avec l’Etat et les autres collectivités 
territoriales (Région Lorraine, Conseil Général 54) partenaires de 
ce projet, est de concrétiser à terme, un équipement touristique 
structurant permettant de valoriser les richesses naturelles de la 
Moselle, d’encourager la pratique des déplacements doux et de 
soutenir l’économie touristique locale.  
 
Le cyclotourisme connaît en effet un développement croissant et 
la « boucle de la Moselle » bénéficie d’une situation géographique 
avantageuse pour capter des touristes de passage puisqu’elle se 
trouve à la croisée d’itinéraires cyclotouristiques d’échelles régio-
nales et nationales. 
 
 

Aujourd’hui, la piste démarre à l’entrée de Sexey et rejoint,     
1,4 km plus loin, la section réalisée l’année dernière par la 
Communauté de communes de Moselle et Madon à Pont-
Saint-Vincent. Il est donc possible désormais de rejoindre l’ag-
glomération nancéenne depuis Sexey-aux-Forges à vélo sur une 
voie sécurisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette première tranche du programme d’un montant de 
130 000 € HT a été cofinancée par l’Etat, la Région Lorraine et 
le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle. 

Ces ressources nous permettent d’avoir une activité de recherche et de 
création de nouveaux produits. Nos ateliers peuvent réaliser des pièces en 
céramiques sur commande, pour des particuliers ou pour les collectivités. 
 
Pour les années à venir, nous travaillons sur le développement d’un Pôle 
d’Expertise sur le matériau « Terre » à Favières, en collaboration avec de 
nombreux partenaires institutionnels, universitaires et industriels. 



 

  

 

SERVICES AUX COMMUNES 
« Le couple communes/communauté de communes :  

un binôme complémentaire indispensable pour  

 
 

• Favoriser la mutualisation des moyens humains, des équipements, des maté-
riels entre communes, syndicats, associations et communauté de communes 

 

• Apporter appui et conseil aux communes et assurer le relais des services pu-
blics 

 

• Créer des occasions de rencontre, de débats, de partage d’ e xpériences en-
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Favoriser la mutualisation des moyens humains, des équipements,  

 

Apporter appui et conseil aux communes et assurer le relais des services publics 

Développer les achats groupés «à la carte» 
 
A la suite de l’Assemblée Générale du Pays en septembre 
2008, les élus communautaires ont  exprimé le besoin de mu-
tualiser l’effort public et d’en assurer la cohérence par le biais 
de  services aux communes.  
 
Un groupe de travail (animé par Denis Thomassin) a pu réflé-
chir sur les différents projets de mutualisation à développer. 
Un questionnaire de recensement des différents types de 
moyens (humains et matériels) et des besoins de services a été 
rédigé.  
 
Un certain nombre de groupements de commandes est déjà 
mis en place, à savoir : 

Constituer une équipe intercommunale venant en 
soutien technique aux communes en 

complémentarité avec l’équipe d’insertion 
 

Les élus ont validé en conseil communautaire le 17 décembre 
2009 la mise en place d’une équipe d’agents techniques inter-
communaux. Le recrutement de 2  adjoints techniques est pro-
grammé pour février 2010. 
 
La création de ces 2 postes intercommunaux complémentaires à 
l’équipe d’insertion permettra de répondre aux besoins d’entre-
tien/maintenance du parc immobilier de la structure et de réali-
ser des économies d’échelle. D’autre part, cette création de pos-
tes dégagera un potentiel d’heures disponibles pour les commu-
nes. 

Apporter une assistance administrative et technique  
aux maîtres d’ouvrage communaux 

 
Pour accompagner les communes dans leurs projets de déve-
loppement, de réhabilitation ou de construction d’immeubles, 
la Communauté de communes à créée fin 2009 une mission 
d’assistance conseil.  
 
Cette mission est essentiellement un outil d’aide à la décision. 
Elle doit permettre de mieux cerner les différentes possibilités 
d’aménagement, de définir l’enveloppe financière de l’opéra-
tion et de sa faisabilité. Cette mission de conseil peut intervenir 
sous différents aspects, soit : 
 - La rédaction de documents de travail, comprenant des 
schémas d’aménagement et une réflexion globale du projet, 
 - La réalisation d’une étude de faisabilité comprenant, un 
volet foncier avec les relevés et des schémas d’aménagement, 
un volet financier avec l’estimation prévisionnelle des travaux  

Pallier la disparition ou l’éloignement de certains  
services publics 

 
Cf. Pôle développement social « Permettre les déplacements à 
l’intérieur et vers l’extérieur du territoire » 

 - les vérifications périodiques réglementaires ERP 
(Etablissement Recevant du Public), Aires de jeux et des équi-
pements sportifs, cloches, horloges et paratonnerres. 
 - les commandes de papiers, 
 - l’achat groupé de défibrillateurs, 
 - les diagnostics d’accessibilité des ERP aux personnes 
  handicapées  
 
De nouveaux groupements de commandes sur les prestations 
de services pourront être mis en place. Les demandes des 
communes portent principalement sur l’entretien de l’éclairage 
public et des chaufferies. 

et en cas d’opérations locatives une étude de financement et 
d’amortissement, 
 - L’élaboration de programme de travaux, vous permettant 
d’élaborer un cadrage technique et financier pour lancer les 
consultations auprès des maîtres d’œuvres.  
 
Les documents réalisés sont des études de faisabilité ou de 
programmation, et ne peuvent donc en aucun cas être utilisés 
pour la réalisation des travaux. 
 
Cette nouvelle mission est complémentaire à la Maîtrise d’Ou-
vrage Déléguée.  
 
Etude de faisabilité et de programmation en cours  
Commune  de  Dolcourt 
Ancienne Chèvrerie 
-Création de 3 Logements Locatifs  

Commune de Battigny 
Bâtiments Mairie Maison Gomez 
-Réhabilitation et Création de 4 Logements Locatifs  
-Aménagement de locaux associatifs 
-Réaménagement Mairie 
 
Commune de Colombey les Belles 
Aménagement de la Plate Forme de Compostage 
 
Mission conseils divers  
Commune de Tramont Saint André 
Analyse et Commentaires du CCTP pour extension Mairie 



 

  

 

 

 
     

• Soutenir et accompagner la création, la formation et la diffusion culturelle 
par l ’ échange entre pratiques amateurs et professionnelles 

 

• Développer les pratiques musicales 

 

• Favoriser l ’ accès à la lecture 

 

• Accompagner les associations dans leurs projets culturels, sportifs et de 

    

DEVELOPPEMENT CULTUREL  
« Un moteur pour la vie du territoire,  
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Soutenir et accompagner la création, la formation et la diffusion culturelle par l’

Accueillir des spectacles vivants 
 
L’accueil de spectacles vivants permet d’établir un programme 
de spectacles professionnels avec les acteurs locaux, en veillant 
à l’équité culturelle du territoire. L’objectif étant de donner 
accès à toutes les formes d’art  en milieu rural. 
 
L’année 2009 a accueilli différents spectacles : 
 - Politique lecture : les auberges de la parole à Mont 
l’Etroit, Colombey les Belles et Villey le sec, 
 - Fête de la lecture à Bagneux : « les tocqués et les mé-
tals gnoux », 
 - Fêtes de fin d’année : « post scriptum » à Villey le Sec et 
Courcelles, 
  

 - Festivannes : « le groupe broussaï », 
 - Fête à Beuvezin : « les branks », 
 - Projet Verre Vous à Vannes : « le trio kazoo », 
 - Tournée du spectacle « le Bal » par l’équipe amateur du 
théâtre de Cristal, 
 - Spectacle « Y a queq’chose qui clenche » par la Cie «Les 
Pieds dans la Lune».. 
 
Afin de faciliter et d’inciter les acteurs locaux à programmer du 
spectacle, une sélection des compagnies de spectacles vivants et 
le programme de tous les spectacles sur secteur ont été commu-
niqués. 
Le succès de l’opération est en légère progression, toutefois,  le 
travail est à poursuivre. 

 
Développer les pratiques musicales 

Développer l’enseignement musical régulier 
 
Ateliers de sensibilisation ouverts au grand public  
Ce projet s’est déroulé sur l’année et a consisté à la mise en 
place de 3 ateliers intégrés dans des manifestations. 
Il avait pour objet de désacraliser l’approche que les personnes 
ont de la musique et faciliter  son accès pour tous. 
 
Il a permis, lors de ces ateliers de montrer et faire pratiquer la 
musique à des personnes néophytes, afin de les inciter à s’ins-
crire dans une logique de pratique régulière. 
 
Les modules de pratique musicale 
Des professeurs qualifiés ont pour objectif de développer un 
enseignement musical de qualité. Une seule devise « la qualité       

Soutenir les événements culturels musicaux 
 
Tremplin musique 
Ce troisième tremplin s’est déroulé dans le cadre d’un partena-
riat, initié par le Pays Terres de Lorraine, entre notre structure 
et la Communauté de communes Moselle et Madon. 
 
Celles-ci ont conjointement porté la coordination du projet 
global, par la mise en relation des 3 associations locales, actri-
ces de l’action. Elles ont participé et animé le comité de pilo-
tage, ont financé en partie le projet et fait appel aux partenaires 
financiers institutionnels. 
 
Les Associations DBDC, AIA, O’lavach et ACT ont été au 
cœur de l’animation du projet global. 

de l’enseignement individuel au service de la pratique collective ». 
  
Cette action, qui se déroule à titre expérimental depuis le 5 octo-
bre 2009, compte à ce jour 25 inscrits, essentiellement des enfants. 
 
Le degré d’implication et de motivation des élèves  nous amène à 
reconduire l’opération pour 2010, en lien avec les besoins expri-
més par les habitants et en tenant compte des structures de musi-
que existantes sur notre territoire. 



 

  

 
Favoriser l ’ accès à la lecture 

Soutenir et accompagner les projets autour  
de la lecture 

 
Constitué de 16 Points Lecture, le réseau lecture publique a 
pour objectif de promouvoir le livre auprès de tous les habi-
tants du pays à travers un projet d’animations dynamiques, 
ludiques et pédagogiques. 
 
Il est animé et géré par des bénévoles associatifs qui propo-
sent, avec l’appui de l’animatrice de la Communauté de com-
munes et le groupe lecture, tout un programme d’animations 
autour du livre. 
  
2 nouvelles demandes de création de points lecture ont été 
faites en 2009, par le foyer rural de Barisey-la-Côte et par la 
commune de Blénod-les-Toul. 
 
Diverses animations ont été proposées : 
 
Raconte-tapis 
Les raconte-tapis sont fabriqués par une entreprise dont la 
marque est déposée. La communauté de communes en pos-
sède huit. Les huit albums jeunesse faisant l’objet d’un ra-
conte- tapis ont été achetés en double exemplaire.  
Un planning spécial est géré par l’animatrice lecture qui est 
responsable de la sortie et de l’état des tapis.  
 

Le succès des raconte-tapis a conti-
nué en 2009. En effet, 29 commu-
nes ont bénéficié de ce matériel 
d’animation soit par l’intermédiaire 
de l’animatrice lecture soit avec le 
concours des participants aux pré-
cédentes formations. 
 

 
 
 
 

Kamishibaï 
Ce sont des histoires racontées avec l’aide d’un petit théâtre en 
bois japonais facilement transportable et très séduisant pour le 
public.  

 
 
 
 
 
 
 

En 2009, le groupe lecture a investi dans l’achat de 7 kamishi-
baïs supplémentaires, permettant ainsi d’élargir le choix pour les 
9 bénévoles ayant participé à la formation. 19 communes ont 
bénéficié de cette animation. 
 
Mallettes de livres 
Pour enrichir les thématiques proposées suite à 
la mise en place d’activités territoriales, le 
groupe lecture a réalisé différentes mallettes de 
livres qui peuvent être appelées « mallettes 
pédagogiques et ludiques ». A partir d’une 
série d’albums jeunesse sur un thème, des 
activités sont déclinées.  
 
Les mallettes contiennent le matériel nécessaire à l’animation 
(albums, jeux, objets et fiches pédagogiques dans lesquelles les 
animations sont décrites). Elles sont utilisées par l’animatrice 
lecture et les bénévoles des points lecture mais restent disponi-

de discussions, de lectures et/ou de débats avec l’auteur. L’a-
près-midi, les deux classes se rendent à la radio locale « Radio 
Déclic ». Les élèves se transforment alors en jeunes critiques 
littéraires, présentant un livre et échangeant leurs points de vue 
sur les différents livres abordés. 
 
 
 
 
 
 
Ce projet est un moyen original pour les enseignants d’aborder 
le livre autrement et aussi d’ouvrir l’école vers l’extérieur.  
En 2009, nous avons accueilli 5 auteurs et/ou illustrateur de 
littérature jeunesse, Thomas SCOTTO, Jean-Marc MATHIS, 
Sandra POIROT-CHERIF, Edouard MANCEAU et Gaëtan 
DOREMUS.  
 
En 2009, 7 émissions ont été enregistrées dont 5 avec rencontre 
de l’auteur. 14 classes d’écoles primaires ont participé aux tribu-
nes, représentant un total de 313 enfants. 
L’ensemble des émissions enregistrées ainsi que les liens vers les 
articles de journaux correspondants se trouvent sur le site de 
Radio Déclic http://www.radiodeclic.fr 
Partenaires impliqués : Ecoles de Saulxures-les-Vannes, Allain, 
Villey-le-sec, Uruffe, Vannes-le-Châtel, Moutrot, Mont-le-
Vignoble et Colombey-les-Belles. 

Tribunes jeunes lecteurs (on se rencontre un jour) 
En début d’année scolaire, 14 classes de 9 écoles différentes se 
sont inscrites dans ce projet. Deux classes de deux écoles diffé-
rentes décident de travailler et d’échanger tout au long de l’an-
née autour d’un ou deux livres choisis par les enseignants. Cet 
échange se concrétise autour d’une journée entière consacrée à 
l’échange autour de ces livres. 
Lors de cette journée, les deux classes se rencontrent. La mati-
née est consacrée à l’approche de l’album au travers d’ateliers,      

Adolecture 
Le projet est l’équivalent du projet «Tribune jeunes lecteurs » 
mais avec les élèves du collège Jacques Grüber de Colombey-
les-Belles.  
Cette année, la documentaliste et 3 enseignants de lettres ont 
travaillé sur 4 ouvrages de Frédérique Lorient, une auteure ré-
gionale, sur le thème de la science-fiction. 
Quatre classes de 4ème (148 élèves) se sont impliquées tout au 
long de l’année autour des titres choisis afin de recevoir l’au-
teure au mois de mai : le matin, ils ont proposé un grand Quizz 
et l’après-midi, Radio Déclic s’est déplacée au collège pour ani-
mer un débat. 

http://www.radiodeclic.fr/�


 

  

Former les bénévoles  
 
Formation lecture à voix haute 
Cette formation a été programmée à la demande des points 
lecture. Elle s’inscrit dans le projet « la tête dans les étoiles ». 
Emmanuelle Tonnerieux, de la Compagnie «Tiramisu », est 
intervenue pour 10 participants de 
différentes communes du territoire. 
 
Lors de la 3ème séance, les partici-
pants ont pu mettre en musique 
leurs textes grâce à l’intervention du 
musicien Jérôme Bourdellon. 
 
La formation a fait l’objet d’une soirée « Musique d’étoiles » 
dans la chapelle Notre-Dame des Gouttes d’Allamps. Les 
techniques de lecture à voix haute ont été restituées sous la 
forme d’un petit spectacle mis en scène par Emmanuelle Ton-
nerieux et accompagné par Jérôme Bourdellon de la Compa-
gnie « Tiramisu ». 
 
Les mêmes participants sont intervenus pour conter le 20 sep-
tembre 2009 à Bagneux à l’occasion de la fête du livre.  
Les participants sont intervenus également ponctuellement et 
librement dans le réseau des points lecture de leur territoire.  
 
Ateliers d’écriture  
- Centre Européen de Recherches et de formation aux 
Arts verriers 
A la demande de la directrice pédagogique du CERFAV, l’ani-
matrice lecture a mis en place 5 séances d’atelier d’écriture 
pour les élèves verriers afin de réaliser un catalogue présentant 
les œuvres qu’ils produisent pour l’évaluation de leur fin  

On peut également trouver l’enregistrement du débat sur le 
site de Radio Déclic http://www.radiodeclic.fr. 
 
Cette année le projet a été géré par le collège avec l’appui de 
l’animatrice lecture et de NOOBA (Jeunesse et territoire).  

 
La tête dans les Étoiles 
Toujours dans l’optique, pour les bénévoles du « groupe lec-
ture », de ne pas isoler les habitants des pratiques culturelles et 
de faire découvrir des formes littéraires moins connues du 
grand public, ceux-ci souhaitent mettre en place des activités 
en accord avec la thématique choisie pour la fête de la commu-
nication de Foug : « la tête dans les étoiles » afin d’élaborer un 
partenariat et de sortir du seul territoire de la communauté de 
communes. 
Cette thématique est le point de départ de deux séries d’activi-
tés culturelles autour du sens littéral et du sens figuré de cette 
expression. 
 
- Toiles étoilées 
À partir d’une séance de contes sur le thème des étoiles, une 
animation est proposée aux enfants en fonction de leur âge.  
Soit nous faisons un atelier d’écri-
ture à partir de l’expression « la 
tête dans les étoiles », dont l’objec-
tif est de produire un texte collec-
tif, soit nous faisons un atelier art 
plastique au cours duquel les en-
fants fabriquent leur « bonne 
étoile ». Cette animation est pro-
posée sur tout  le territoire. 
 
- Des corps d’étoiles - Atelier poterie/mosaïque 
Des ateliers poteries et mosaïque sont proposés aux commu-
nes intéressées. 

A partir des contes et de l’expres-
sion « la tête dans les étoiles », les 
participants ont pu créer ce qu’ils 
souhaitaient : les créations produites 
au cours de ces ateliers ont été utili-
sés pour décorer les différents espa-
ces d’animation lors de la fête de la 
lecture. 

 
- Anim’astro 
Le thème « la tête dans les étoiles » pris en son sens littéral,  
 
 

appelait à aller découvrir les étoiles. Aussi, en collaboration 
avec le Club Astro d’Allamps, nous avons mis en place des 
animations « astronomie » dans les communes qui souhaitaient 
les recevoir. 

Des bénévoles de l’association 
sont venus avec des maquettes en 
1ère partie pour éclaircir un peu 
nos idées sur les planètes et dans 
un second temps, nous avons pu 
observer le ciel avec un télescope. 
 
Les animations ont eu lieu 

à Bulligny, Courcelles, Moutrot, Vicherey, Colombey-les-
Belles, Villey-le-sec et Ochey. 

d’étude. 
En contrepartie, le CERFAV s’est enga-
gé à prêter certaines de ses œuvres pour 
les exposer le jour de la fête de la resti-
tution du 19 septembre 2009 à Ba-
gneux. 7 créations en verre ainsi que les 
textes produits en atelier d’écriture ont été exposés. 
 
- Equipe d’insertion 
Chaque année, l’animatrice lecture propose une série d’anima-
tions à l’équipe d’insertion de la Communauté de communes 
afin de leur présenter une autre approche de l’écrit plus ludique 
et moins scolaire. 
Par ailleurs, le thème étant celui des rêves, cet atelier leur permet 
aussi de parler d’eux et de faire connaissance, ce qui ne va pas 
nécessairement de soi.  

Développer la communication au sein du réseau    
lecture et au-delà du réseau 

 
Lecture en fête 
Tous les ans, une fête rassemble les différents partenaires du 
groupe lecture autour des différentes activités réalisées pendant 
l’année autour du thème principal. En 2008/2009, le thème 
retenu a été « la tête dans les étoiles».  
 
À partir du  thème annuel « la tête dans les étoiles », les bénévo-
les du groupe lecture de la Communauté de communes et ceux 
du foyer rural de Bagneux ont investit tout le village, les habi-
tants ayant mis à notre disposition leurs granges et la mairie, les 
différentes salles communales. Le public est allé d’ateliers en 
animations tout en partant à la découverte de la commune : on 
proposait aussi bien des ateliers illustration qu’un espace contes, 
lecture à voix haute, lecture libre, ou encore des stands de jeux 
faits à partir d’une sélection de livres de la BDP, des animations 
« poterie », une animation « astronomie ». ….. Le lien entre les 
différentes animations est une phrase mystère que les partici-
pants doivent reconstituer afin de gagner des chèque-lire.  
 

Un spectacle de la Compagnie «12 
balles dans la peau» est présenté puis 
un apéritif est proposé, un repas ani-
mé par la Compagnie «Métals Gnoux» 
est ensuite servi et pour clore cette 
soirée, une visite « poétique » du vil-
lage est organisée. 

 
 

http://www.radiodeclic.fr/�


 

  

 

 

Accompagner les associations dans leurs projets culturels, sportifs et de loisirs 

Développer les services 
 
Parc de matériel de proximité 
Sont mis à disposition des associations et communes : 
 
 - un parc de matériel inter associatif et intercommunal qui per-
met au territoire d’organiser des manifestations dans des conditions 
optimums, 
 
 - un technicien qui assure le suivi technique et administratif du 
parc mais qui a aussi pour mission de soutenir les associations dans 
la mise en place technique d’événements culturels. 
 
Les objectifs sont de faciliter la mise en place de manifestations et 
d’apporter un service efficace et de qualité au territoire. En 2009, on 
recense 120 locations de matériel sur les différents territoires. 
 
Etude d’une création d’un réseau de matériel associatif en 
Pays Terres de Lorraine  
Dans le cadre de la Convention de Développement Culturel du 
Pays Terres de Lorraine, une réflexion sur la mise en place d’un 
parc de matériel socio culturel de Pays a été lancée et confiée à la 
Communauté de communes. 
 
Un diagnostic de l’existant a été réalisé afin de permettre : 
 
 - la rédaction de propositions pour une amélioration de l’offre 
de matériel associatif sur les différents territoires membres du Pays 
Terres de Lorraine. 
 - la création de propositions pour une amélioration de l’offre de 
matériel associatif sur le Pays Terres de Lorraine par le biais d’un  

Accompagner les associations dans la  
mobilisation des bénévoles autour de projets  

jeunesse en partenariat, notamment avec Nooba 
 
L’accompagnement aux territoires en matière de projets 
jeunesse 
Le groupe de travail « Service Jeunesse et Service aux Associa-
tions » est chargé de coordonner les différentes forces vives 
du territoire en matière de politique jeunesse afin d’avoir une 
vision globale et un projet cohérent. 
 
De manière générale, les objectifs sont : 
 
 - rendre le jeune acteur de son propre développement en 
le faisant participer à la construction d’un projet global d’ani-
mations de son territoire dans lequel il pourra s’épanouir en 
tant que citoyen (respect  et écoute des autres, apprentissage à 
la tolérance, à la citoyenneté et à la vie en collectivité). 
 
 - continuer la dynamique de travail engagée entre la com-
munauté de communes et les CAJT. 
 
 - poursuivre le travail mené au niveau du parc de matériel 
en réseau sur le territoire Terres de Lorraine. 

Accompagner les projets des acteurs locaux 
 
Sensibilisation aux arts circassiens pour un public de 7 à 18 
ans dans le cadre d’un centre de loisirs avec hébergement, 
donnant lieu à un spectacle de fin de stage. 
45 jeunes ont présenté un spectacle très original qui a dépla-
cé sur deux soirées 300 spectateurs. 
 
Accompagnement des projets d’écoles 
Le groupe animation et diffusion culturelle, en accord avec 
la commission culture, a accompagné les projets des écoles 
dans le cadre d’un règlement validé par le bureau commu-
nautaire. 
Cette année, les écoles de Colombey les belles et Villey le 
sec, ont été accompagnées financièrement dans leurs projets. 
 
Pérenniser les services aux associations 
L’accompagnement des associations dans le montage de 
leurs projets se traduit par une participation de l’agent de 
développement culturel aux rencontres de travail et le mon-
tage des dossiers de demandes d’aides financières. 
 
Echanges internationaux 
Le technicien chargé de l’animation de ce groupe à réalisé un 
dossier de financement de forage au Sénégal dans la région 
de Fatik/Kaolak à la demande du syndicat des forages de 
cette région. 
 
Le dossier est finalisé ; tous les financements ayant été obte-
nus pour un montant de 45 000 €. Le porteur local du 
Sénégal s’engageant à hauteur de 22 000 €. 

Accompagner les projets des écoles, des  
associations ainsi que des accueils périscolaires et 

centres aérés 
 
Lecture en CLSH 
L’animatrice à travers divers réseaux tels que NOOBA, le ré-
seau «Familles Rurales», l’accueil périscolaire, la fédération des 
foyers ruraux a mené, en lien avec les animateurs de proximité  

et les directeurs de centre de loisirs des actions autour du jeu et 
de la lecture.  
On peut citer par exemple :  
 
- « Les mercredis récréatifs »  
- « Atelier Graf » 
- « La semaine des étoiles » ayant comme aboutissement des 
centres aérés mis en place par NOOBA 

réseau à constituer entre les différents territoires membres. 
 
Les différentes propositions ont été exposées aux représen-
tants de chaque Communauté de communes concernées début 
septembre 2009. 

Cette action lecture entre totalement dans la dynamique de réor-
ganisation de la politique jeunesse menée par les différents parte-
naires des CAJT. 
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Nooba 
Nooba c’est tout d’abord une démarche locale des élus 
communaux et communautaires, des associations du 
territoire,  du Conseil Général de Meurthe et Moselle visant à 
décliner un  projet d’animation collectif et partenarial en 
direction de l’enfance et de la jeunesse sur les 40 villages du 
territoire, ainsi que Charmes, Gye et Saulxerotte. 
 
Coordonné par les fédérations des Foyers ruraux et celle des 
MJC 54, ce projet est mis en œuvre par deux animateurs  qui 
travaillent en lien étroit avec les associations et autres 
professionnels du territoire : 
 
 - Nooba apporte un appui technique, pédagogique, 
financier aux acteurs locaux qui le souhaitent, dans les actions 
qu‘ils mènent en direction des enfants et des jeunes, 
 
 - Nooba créee et développe les liens intercommunaux et 
inter-associatifs qui animent le territoire par le biais de 
collaborations sur tout le territoire avec la communauté de 
communes, les communes, le collège, les associations, les 
structures périscolaires…. 
 
 
 

Des actions sur tout le territoire en 2009 : 
-Les animateurs ont coordonné, conseillé et accompagné 38 
projets concrétisés sur 22 villages au travers de 110 rencontres 
avec des associations, des jeunes, des élus, ... 
 Par exemple : le stage Graff à Bagneux en lien avec la Fête 
de la lecture 
 
- 28 projets associatifs ont été soutenus soit techniquement, 
pédagogiquement, ou financièrement. 
 Par exemple : la journée « Fort Boyard » organisée par le 
 foyer rural de Mont le Vignoble et de Charmes La Côte en 
 direction des enfants 
 
- Durant les périodes de vacances, 15 propositions d’accueils, 
centre de loisirs sans hébergement, camps,  stages culturels ou 
sportifs ont été réalisées 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 6 projets jeunes ont été accompagnés 
 Par exemple : le festival Hip Hop à Favières, les jeunes etla 
 Mjc de Favières ont réussi à amener un public local à 
 s’intéresser à la culture hip hop dans le milieu rural 
 
-6 projets culturels se sont réalisés tels que : «adolecture», des 
stages marionnettes, des sorties concerts... 
 
- 70 mercredis récréatifs sur 7 villages de septembre à juin ont 
été menés avec l’intervention de professionnels et de 
bénévoles. 
 
Toute cette activité est possible grâce à une démarche 
participative des représentants des associations et des élus des 
villages qui s’investissent dans les 3 Comités de Pilotage 
annuels et les comissions mensuelles de suivi des actions. 



 

  

  

 

• Développer et améliorer les lieux d’ a ccueil dédiés aux entreprises nouvelles 
et  

 existantes 
   

• Identifier, impulser et accompagner les projets économiques en encourageant 
les démarches innovantes et créatrices d’ e mplois 

    

• Mieux valoriser le potentiel économique des productions et ressources locales 

   

• Développer la formation professionnelle 

   

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
« Des emplois de demain pour tous : pouvoir  

 



 

  

Plan d’aménagement et état du parcellaire En Prave 

  

Développer et améliorer les lieux d ’ accueil dédiés aux entreprises nouvelles  

Bâtiment-relais En Prave 
 
Ce lieu d’accueil permet de proposer à la location des locaux 
adaptés aux projets de petites entreprises artisanales. Il vise à faci-
liter l’implantation et le développement d’entreprises sur le terri-
toire de la Communauté de communes. 
 
Le bâtiment se compose de 4 cellules artisanales d’environ 190 
m² disposant chacune d’un espace bureaux et d’un coin sanitaire. 
Le loyer a été fixé à 580 € HT pour une cellule. 
Le coût de l’opération est de 650 000 € HT et a été soutenu à 
hauteur de 65 % par l’Etat, la Région et le Département 54. 
Les travaux se sont achevés en juin 2009 et plusieurs contacts ont 
été pris pour des demandes de locations début 2010. 

Poursuivre l’aménagement et la commercialisation 
de la zone d’activité économique intercommunale à 

vocation mixte « En Prave » 
 
Les derniers travaux d’aménagement définitifs (bordures, voi-
rie définitive, candélabres…) de la zone ont été réalisés fin 
2009. Il reste à ce jour 2,1 ha à commercialiser. 
 
La gestion et l’entretien des VRD relèvent de la Communauté 
de communes. L’entretien des espaces verts est assuré en régie 
par l’équipe d’insertion. Pour ce qui concerne le déneigement 
de la zone, une convention a été signée avec la commune d’Al-
lain. 

Créer une zone d’activité économique à vocation  
mixte « ZAE La Sarrazinière » 

 
La commission économique a décidé en 2007 de relancer la 
procédure ZAC portant sur environ 30 ha en face de la zone 
En Prave sur les communes d’Allain et Bagneux. Une ré-
flexion avait alors été menée en relation avec le CAPEMM sur 
l’opportunité de poursuivre les études ZAC et s’était conclue 
par l’intérêt de posséder une réserve foncière à pouvoir aména-
   

Création d’une pépinière d’entreprises sur la ZAE  
En Prave 

 
Le projet consiste à construire et gérer une petite pépinière 
(bâtiment de 320 m² sur la ZAE En Prave), dédiée à l’accueil 
d’entreprises en phase de création, orientée principalement sur 
l’agroalimentaire et complémentaire de l’offre de services et d’ac-
cueil déjà existante sur la Communauté de communes. 
 
Il s’agit de proposer en location de courte durée des bureaux de 
10 à 30 m² (dont 2 seront équipées d’un petit espace 
« laboratoire » avec des services mutualisés (reprographie, Inter-
net, secrétariat…). La pépinière permettra d’accueillir simultané-
ment 6 à 8 entreprises grâce à des espaces modulables. 
 
Les principaux objectifs du projet sont : 
 - encourager la création d’activités et d’emplois locaux en 
visant à favoriser l’innovation, la diversification de l’économie 
locale et l’essaimage 
 - contribuer à mieux valoriser les savoir-faire, les ressources et 
les productions locales 
 
 
 

ger rapidement afin d’être en mesure de répondre à des pro-
jets d’implantation. 
                      
Les études de faisabilité et une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la création de la ZAC ont été confiées à un 
groupement constitué de l’Ateliers des territoires, de SEFIBA 
et de Thierry Weill. Ces études sont financées à 80 % par 
l’Etat au titre du FNADT et le Conseil Général au titre de la 
CDL Pays Terres de Lorraine. 
 
Après une reprise des études existantes et le choix de locali-
sation de l’accès direct à la ZAC, l’Atelier des territoires a pu 
faire plusieurs propositions d’aménagement à la commission 
économique. Le projet d’aménagement retenu fera l’objet 
d’une concertation publique en 2010. 
 
Afin de limiter l’impact sur les exploitations agricoles concer-
nées par le périmètre de la ZAC, une convention a été signée 
avec la SAFER pour rechercher et gérer du foncier agricole 
disponible qui serait proposé en échange des surfaces per-
dues à des fins de compensation. 



 

  

 

 

 
 

Création d’un local commercial à Vicherey pour  
accueillir le multi-services du village 

 
Le projet consiste à construire un local commercial d’environ 150 
m² sur le lotissement du « Petit Jard », en face de la pharmacie, 
pour installer le « relais fermier » qui se développe. 
 
Le projet permettra d’accroître et de diversifier l’offre commer-
ciale alimentaire de proximité sur le secteur de Vicherey et contri-
buera à renforcer l’offre de services à la population. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre ont été menées en 2009 et les 
marchés de travaux sont attribués. L’ouverture devrait pouvoir se 
concrétiser avant fin 2010 après une période de travaux d’environ 
9 mois. Le projet est évalué à 250 000 € HT et bénéficie d’aides 
publiques de l’Etat, de la Région et du Conseil Général à hauteur 
de 74 %. 

Réaliser une étude diagnostic technique et de 
vocation d’un ancien site à Favières-Saulxerotte 

 
Sur proposition du CAPEMM, la Communauté de com-
munes avait décidé de solliciter en 2008 l’Etablissement 
Public Foncier Lorrain pour la réalisation d’une étude de 
l’ancien site de Victoria Timber (Favières-Saulxerotte) afin 
d’envisager les possibilités de redynamisation du site en 
fonction des caractéristiques et contraintes. 
 
Financées à hauteur de 80 % par des fonds de l’Etat et de 
la Région (CPER), la Communauté de communes et   
Saulxerotte cofinancent la part résiduelle qui s’élève à      
10 000 €. 
 
Confiée à EGIS Aménagement, la phase de diagnostic de 
cette étude a pu être réalisée fin 2009 et a permis de déga-
ger des pistes de filières potentielles à approfondir. Il s’agit 
notamment du bois-énergie (production, distribution, …), 
de l’éco-construction et de l’éco-conception/recyclage en 
lien avec le projet de pôle de compétitivité ECOREVIA 
de Toul. 
 

Poursuivre la réhabilitation du site industriel  
Daum et permettre le maintien de l’activité 

 
Les travaux de restructuration du site DAUM se sont terminés en 
2009, en particulier par la réalisation d'un parking à l'entrée du site. 

Des bâtiments ont été vendus au CERFAV et à la commune de 
Vannes le Châtel. Des pourparlers sont en cours avec l'entreprise en 
vue de la rénovation en 2010 de l'ancien magasin d'usine. 

En 2009, les démarches de recherche de 
financements ont été entreprises. Le projet 
est déjà soutenu par la Région Lorraine et le 
Conseil Général 54. La demande de sub-
vention DDR de l’Etat doit être examinée 
courant 2010. Par ailleurs, le maître d’œuvre 
de l’opération a été retenu fin 2009. Il s’agit 
de Monsieur CADEL, architecte de Toul. 
 
Une convention de partenariat a été signée 
avec l’ADSN pour travailler au montage de 
ce projet en 2010 et l’ADSN, pépinière 
certifiée AFNOR, devrait être chargée à 
l’avenir de l’animation de la pépinière. 

 

Identifier, impulser et accompagner les projets économiques  

Apporter conseil et appui technique et financier aux  
porteurs de projets économiques 

 
En 2009, l’ADSN a accueilli 35 nouveaux porteurs de projets 
avec l’aboutissement de 13 créations. 
Les projets sont principalement des projets artisanaux (services 
et BTP). Ils représentent 54 % de l’ensemble des projets créés 
sur la communauté de communes. Les activités les plus cou-
rantes sont : plomberie, chauffagiste, entreprises du bâtiment, 
et avec la proximité de Vannes le Châtel des artisans d’art.  
 
Ensuite les services aux entreprises représentent une part im-
portante : secrétariat, communication des entreprises,… 
 

On peut noter 
sur l ’année 
2009 l’absence 
de création de 
commerce et 
restauration. 
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Les aides mobilisées en 2009 : 
 
- PFIL (prêt personnel à taux 0) : 1 dossier  
- dispositif ACRE (ancien EDEN) : 1 prêt obtenu pour  
un créateur en 2009 
- Aides régionales à la création et à l’investissement :  

 * 2 dossiers déposés en 2009 pour des aides aux TPE 
 * 4 dossiers déposés (dont 3 obtenus) pour des aides au 
 titre du développement territorial (soutien à la micro-
 économie locale) 

Soutenir financièrement les investissements des  
artisans et commerçants : dispositif FISAC 

 
La première tranche de l’opération collective FISAC (Fonds 
d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le Commerce) 
conduite en partenariat avec le Pays Terres de Lorraine, la 
Communauté de communes du Saintois et la Communauté de 
communes du Saintois au Vermois s’est poursuivie en  2009. 
 
Des aides individuelles à l’investissement ont été accordées aux 
projets de modernisation du local des entreprises suivantes : 
 - boucherie Mangenot de Colombey-les-Belles, 
 - salon de coiffure Mod’ et Création de Colombey-les-
 Belles. 
 
 

Initier un dispositif de mutualisation de moyens au 
service des entreprises du territoire  

 
La Communauté de communes a initié en 2009 la mise en 
place d’un projet ALIZE (Action Locale Interentreprises en 
Zone d’Emploi) sur le Pays Terres de Lorraine. Il s’agit d’un 
dispositif qui doit permettre de mutualiser les moyens finan-
ciers et humains de grandes entreprises, de l’Etat et des collec-
tivités pour accompagner les projets de développement des 
PME créateurs d’emplois. 
 
Il se traduit par un appui en compétences, avances remboursa-
bles, voire des subventions à destination des PME en dévelop-
pement ou création sur le territoire du Pays Terres de Lor-
raine. 
Le CA du Pays du 26 octobre 2009 a émis un avis favorable 
sur le lancement du dispositif et un démarrage devrait être 
possible courant 2010 après cadrage et validation des aspects 
juridiques et financiers. 

 En 2009, avec l’apparition du statut de l’auto entrepreneur, les 
chefs d’entreprise ont choisi ce statut préférant minimiser les 
risques à l’installation.  
 
Face au développement de ce statut, l’ADSN a prôné et déve-
loppé un accompagnement envers ces publics qui font souvent 
les démarches trop rapidement et manquent d’informations 
précises. 
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Créer une activité économique d’insertion dans le 
domaine de la valorisation des déchets textiles  

ménagers (RECYTEX)                   
 
La finalité de ce projet transversal (projet en lien avec les pôles 
déchets ménagers et développement social) est la création 
d’une activité économique dans le domaine de la valorisation 
des déchets textiles sur des créneaux innovants et qui pour-
raient favoriser l’insertion professionnelle des personnes en 
difficultés. 
 
En 2009, l’essentiel du travail s’est concentré sur la collecte de 
données sur la filière (informations, études, opérateurs…) et la 
prise de contacts avec les principaux acteurs. Ces contacts ont 
permis de concrétiser des partenariats notamment avec l’école 
d’ingénieurs de Mulhouse, le Pôle Fibres et l’entreprise d’inser-
tion « Le Relais » qui apportent leurs soutiens au projet. 
 
Un comité de pilotage s’est constitué fin 2009 pour arrêter les 
objectifs du projet. Il a été décidé de recruter pour 2010 un 
stagiaire ingénieur afin d’assister la collectivité dans la défini-
tion et la mise en œuvre de ce projet sur des aspects techni-
ques et de recherche et développement. 
 
 
 

Rechercher de nouvelles filières de valorisation pour les  
10 à 15% de déchets triés non recyclés. 

 



 

  

 

 

Ouvrir le Pays de Colombey sur l ’ extérieur :  

Accompagner et soutenir la structuration et les 
actions de l’Union Commerciale Artisanale et 

des Services du pays deColombey  
 
L’Association Dynamic’ créée en 2008 fédère près de 30 
adhérents. Présidée par Monsieur Boulanger de Colom-
bey (le Moulin Gourmand), l’association est un espace 
d’échange et de convivialité, ouverte à l’ensemble des 
entreprises de la Communauté de communes. Son prin-
cipal objectif est la promotion du commerce, de l’artisa-
nat, des services ainsi que des producteurs exerçant une 
activité de vente directe. 
 
La Communauté de communes est partie prenante dans 
cette démarche collective et apporte un appui technique 
et logistique pour soutenir la structuration de l’associa-
tion et aider au montage et à la mise en œuvre de ses 
actions.  
 
En 2009, une aide a notamment été apportée pour l’or-
ganisation et la  communication du « marché du plan 
d’eau » à la base de loisirs de Favières. 
                 

Favoriser les actions de communication et de  
promotion 

 
- Deux nouveaux numéros de la page d’informations économi-
ques « Com’éco » ont été diffusées cette année à  l’ensemble 
des entreprises du territoire. Cet outil permet de maintenir un 
lien direct avec les entreprises et de leur apporter des informa-
tions utiles. 
 
- Pour valoriser au mieux l’offre économique de la Commu-
nauté de communes et favoriser la création d’activités valori-
sant les ressources locales, agricoles notamment, il est prévu de 
créer des outils de communication attractifs. 
 
Ainsi, il est envisagé de créer des plaquettes et un film de pré-
sentation (images réelles et synthèse 3D) de l’offre immobilière 
et de services, notamment de la pépinière. Ces outils serviront 
à démarcher les partenaires (institutionnels, écoles, centres de 
recherche…) et aider la commercialisation de l’offre. 
 
Une demande de subvention LEADER de 55 % a été faite en 
2009 pour pouvoir financer ce programme de  5 600 €. 
 
 

Réaliser une étude de faisabilité de création d’un 
marché local sur le Pays de Colombey 

 
Les Communauté de communes du Pays de Colombey et du 
Saintois au Vermois avaient décidé en 2008, de réaliser, dans le 
cadre de la première tranche de l’opération FISAC, une étude 
de faisabilité de création de marchés de proximité.  

 

Mieux valoriser le potentiel économique des productions  
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L’objectif est de définir au mieux les formes, fonctions et  di-
mensions des marchés de plein-air qu’elles souhaiteraient réac-
tiver sur leurs territoires. 
 
Pour se faire, la maîtrise d’ouvrage va être confiée au Pays 
Terres de Lorraine à qui sera reversée l’aide du FISAC d’un  
 

montant de 6 250 € qui avait été obtenue pour mener cette action. 
 
En 2009, les intercommunalités concernées ont travaillé avec le 
Pays, la Chambre d’agriculture et la Chambre du Commerce et 
d’Industrie à la préparation d’un cahier des charges de l’étude afin 
de pouvoir consulter des bureaux d’études spécialisés début 2010. 



 

  

 

COMMUNICATION 
« Une communication accessible à tous, porteuse de sens et contribuant  

à faire connaître l’action publique et citoyenne  

 
 

• Perfectionner et développer les outils de communication 

 

• Promouvoir les échanges et les débats 

 

• Faire connaître les atouts du territoire à l ’ extérieur 

 

• Développer les techniques d ’ information et de communication 
 

 

 

 



 

  

  
Perfectionner et développer les outils de communication 

Communiquer auprès des habitants par des  
outils adaptés 

 
Grains de Pays 
Une nouvelle version a vu le jour en 2009. Plus dynamique, un 
format plus petit et plus de couleurs. Ce support  informe sur 
l’actualité du territoire au service des habitants, des associa-
tions et des entreprises. Par ailleurs, il permet de s’informer sur 
les actions de la Communauté de communes. Ce journal impri-
mé et mis en page en extérieur, est tiré à 5 350 exemplaires (4 
numéros en 10 mois). 
 
Charte de territoire 2009 à 2016 
Suite au travail réalisé, un support sous forme de chemise illus-
trée sera distribué en 2010. Cet outil multifonction est destiné 
aux élus communautaires et municipaux, aux partenaires insti-
tutionnels et financiers, aux visiteurs et nouveaux habitants.  
 
Il  pourra être donné seul ou accompagné de supports sur des          
services particuliers et/ou par des « intercalaires compéten-
ces Charte 2009-2016 ». 
 
Les Echos 
Afin de dynamiser l’information sur la structure, une rubrique 
« Echos de la Communauté de communes du Pays de Colom-
bey et du Sud Toulois » paraît dans l’Est Républicain tous les 
15 jours.  
 
Conceptions en interne 
La majorité des supports de communication des différents 
pôles de compétences de la Communauté de communes est 
réalisée en interne sous forme d’affiches, de tracts, de diapora-
mas… 
Ce travail en interne génère une économie d’environ 25 % du 
budget communication. 
 
« Com élus » 
Depuis juillet 2009, un nouvel imprimé, synthétique et rapide à 
lire, a été créé pour les conseillers municipaux des communes  

Développer la communication, l’information,  
la formation auprès des communes du territoire 

 
Service vidéo 
Fin 2009, la collectivité s’est dotée d’un nouvel outil de com-
munication : la vidéo. Composé d’un ordinateur avec banc de 
montage  et d’une caméra semi professionnelle, cet outil servira 
à valoriser les projets de la Communauté de communes. 
Le service vidéo créera une banque de photographies, de plans 
et de captures d’images afin de procéder à des montages perti-
nents. 
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du territoire. 
Celui-ci informe des décisions communautaires, des mouve-
ments de personnel et donne des précisions sur certains pro-
jets. Document réalisé et imprimé en interne à 400 exemplai-
res, il est également diffusé par courriel. 
 
« Com éco » 
Support destiné aux entreprises du territoire, cette publication 
informe des différentes aides, de l’emploi et des offres immo-
bilières intercommunales. Document réalisé et imprimé en 
interne à 230 exemplaires, à raison de 2 à 3 numéros par an. 

Diffusion de comptes rendus 
Les comptes rendus des réunions communautaires sont affichés 
dans le hall de la Communauté de communes, comme le veut la 
loi. Les principales décisions sont reprises dans le « Com’élu ». 



 

  

 

 
Développer les techniques d ’ information et de communication 

 
Faire connaître les atouts du territoire à l ’ extérieur 

Faire connaître les activités de loisirs, les activités artis-
tiques et les manifestations culturelles  

initiées sur le territoire 
 
Une communication adaptée est mise en place en fonction des 
manifestations. 

Développer les services en ligne au profit des  
habitants, des communes, des acteurs  

socio-économiques 
 
Projet co-voiturage 
La Communauté de communes a souhaité agir afin d’optimiser 
l’offre de transport. A ce titre, elle proposera un service de co-
voiturage pour mutualiser les déplacements automobiles inté-
rieurs et extérieurs (2010). 
Le projet consiste à faire réaliser un site internet par un presta-
taire spécialisé dans le co-voiturage (COVIVO). Celui-ci nous 
aidera à la mise en place du service, à l’analyse des motivations 
et de l’existant. Une affiche sera créée, des réunions publiques 
seront organisées, une plate-forme internet sera mise en place. 
Une réflexion autour des aires identifiées « co-voiturage »  sera 
menée.  
Tous ces supports de communication serviront à interpeller la 
population sur la problématique et à proposer ce service au 
plus grand nombre. 
 

 
http://mac.asso-web.com/ 
Blog de la Maison des Artisans Créateurs. 
 
http://bdl-favieres.asso-web.com/ 
Blog de la base de loisirs de Favières. 
 

Développer les services en ligne  
 
4 sites sont à la disposition de tous : 
 
www.pays-colombey-sudtoulois.fr 
1300 visiteurs par mois. La coordination et les mises à jours sont 
effectuées par le chargé de communication. 
 
http://reductioncompostage.pays-colombey-sudtoulois.fr/ 

Faire connaître aux porteurs de projets les atouts  
et services du territoire 

 
Charte de territoire 
Cf. «communiquer auprès des habitants par des outils adaptés» 
 
 Fiches actions de la Charte 
140 fiches actions ont été rédigées. Leur objectif est de consti-
tuer une base de données sur les actions passées, présentes ou  

futures.  
70 classeurs de fiches actions seront destinés aux agents de 
développement, aux élus, et aux membres des commissions et 
groupes de travail . Ils seront imprimés en interne. 
 
Annuaire économique 
A disposition sur notre site internet, ce guide  informe sur tous 
les services du territoire de la Communauté de communes. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable 
en facilitant et en regroupant les déplacements, rendant alors le 
territoire dynamique. 
 
Ce projet concourt aux objectifs du programme DAPRO du 
Conseil Général de Meurthe et Moselle, qui subventionnera le pro-
jet à 50 % et complété par des fonds européens sur le programme 
LEADER.  
Le projet sera présenté au Conseil Communautaire d’avril 2010. 



 

  

         

• Accompagner la préservation de la ressource en eau, de la source jusqu ’
au   milieu naturel 

• Pérenniser et renforcer l’ e fficacité des méthodes de tri et de valorisation 
des  déchets ménagers 

• Développer les systèmes alternatifs de production d’ é nergies renouvela-
bles et encourager les actions de réduction de la consommation d’ é nergie 

• Accompagner les secteurs d ’ a ctivités agricoles et forestiers dans des pro-
jets de développement durable 

• Accompagner la préservation et la gestion des milieux naturels et des 

 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
« Et si la préservation de notre environnement était une chance  
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Accompagner la préservation de la ressource en eau 
Réaliser un diagnostic sur la gestion de l’eau et  

l’assainissement sur notre territoire et favoriser la mise 
en place des mutualisations les plus pertinentes 

 
Durant l’année 2009, un groupe de travail composé d’élus et tech-
niciens s’est réuni de manière régulière afin de réfléchir à la ges-
tion de l’eau et l’assainissement sur le territoire intercommunal. 
Un diagnostic a été lancé auprès de toutes les communes. 34 
questionnaires ont été retournés. 
 
Plusieurs points ont été mis en avant lors de cet état des lieux : 
 
Partie eau 
► Toutes les communes s’approvisionnent grâce à des sources 
communales ou intercommunales 
► Plus de 80% des communes ont des installations d’origine de 
plus de 50 ans. 
►Concernant la gestion du poste eau : 
 -  La plupart des communes souhaitent rester en gestion 
autonome et/ou syndicale 
 -  30 %  souhaitent passer en gestion intercommunale 
 
Partie assainissement 
► Les eaux usées sont rejetées directement (sans traitement) 
dans les cours d’eau pour plus de 80% des communes. 
►  8 communes sur les 34 sont raccordées à un dispositif d’épu-
ration représentant près de 2 800 habitants (26% de la population 
totale). 
► Principale problème lié à l’assainissement : le manque de 
moyens financiers. 
► Prise de compétence communautaire : une réflexion à poursui-
vre. 
 
Suite à ce constat, le groupe de travail a décidé de mettre en place 
plusieurs forums à destinations des élus du territoire sur des thé-
matiques telles que le prix de l’eau et l’assainissement, la régle-
mentation,... 
 

Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires et 
développer des méthodes alternatives 

 
Depuis 3 ans, la Communauté de Communes s’est lancée dans 
une réflexion afin de limiter l’utilisation de produits phytosani-
taires et de communiquer sur les risques encourus au niveau 
humain et environnemental. 
 
En 2009, 14 communes se sont portées volontaires pour la 
réaliser d’un plan de désherbage. Ce document élaboré par la 
FREDON Lorraine a permis de hiérarchiser les zones les plus 
sensibles à l’utilisation de produits phytosanitaires (zones im-
perméables : fort ruissellement vers les réseaux de récupération 
des eaux) et proposer des solutions alternatives au désherbage 
chimique (paillage, désherbage manuel, à gaz, enherbement,...) 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagner les communes dans la restauration et 
l’entretien des cours d’eau  

 
Restauration des berges de la Bouvade : des travaux  
d’intérêt général. 
 
Le dossier définitif de définition des travaux  a été bouclé 
(mars /avril). Celui-ci intègre le linéaire du ruisseau des 
Etangs, situé sur la commune de Bicqueley. 
 
Suite au recollement des données sur les cartes cadastrales, il 
s’est avéré que la commune de Barisey au Plain était également 
riveraine de la Bouvade, sur une distance de 500 mètres. 
 
Après intégration des travaux complémentaires, le montant de 
l’opération s’élève à 460 000 € H.T. 
 

Planning prévisionnel  

 Octobre 2009 – janvier 2010 : consultation des administra-
tions concernées par le projet, pour avis (ONEMA, Agence de 
l’eau, DDASS, DDAF, DDEA, …) ; 
 Février – mai 2010 : enquête publique ; 
 Juin 2010 : consultation des entreprises ; 
 Juillet 2010 : arrêté préfectoral et autorisations – démarrage 
des travaux. 
 

Plan Pluriannuel d’Entretien des berges de l’Aroffe 2008-
2010 
 
Les travaux d’entretien réalisés en 2009 : 
solde du linéaire de Saulxures les Vannes. 
 
Les travaux ont été réalisés par le chantier 
d’insertion de la Communauté de commu-
nes. 
 
Pour la suite du projet, l’intervention de 
l’action publique sur le domaine privé 
(ruisseau non domanial), nécessite de dé-
clarer les travaux d’utilité publique. 
 
Il est proposé une durée initiale de DIG de 5 ans, renouvelable 
une fois. Ce qui permettra d’envisager une gestion durable du 
cours d’eau. Echéance 2020. 
 
 
Poursuite du projet : 
4ème trimestre 2009 : instruction du dossier DIG 
Janvier / mars 2010 : enquête publique 
Mai/juin 2010 : arrêté préfectoral + autorisations 
Septembre / décembre 2010 : réalisation des travaux restant à 
solder. 
2011/2013 : 1er renouvellement du plan d’entretien 
2014/2015 : 2ème renouvellement du plan d’entretien ….. 



 

  

Etendre la politique de sensibilisation au geste du tri 
 
Les chiffres 2009 permettent de confirmer que la réduction des 
déchets ménagers par le biais du tri des emballages est en route : 
 - sacs ordures ménagères 2 750 tonnes : pas de baisse ni de 
hausse des quantités collectées en 2009, bien que Blénod-lès-
Toul ait intégré la structure 
 - sacs sélectifs : 534 tonnes et un taux de refus de tri autour 
de 8%. Les chiffres attestent de la quantité importante des em-
ballages valorisés et d’un meilleur tri ; 
 
Les actions 2009  
 - L’ambassadeur du tri sur le terrain : en 2009, 200 foyers 
ont eu la visite de l’ambassadeur suite aux refus de sacs éco-tri et 
sur notre programme prévention verre dans les ordures ménagè-
res. 
 
 - Suivi régulier des caractérisations au centre de tri : 
chaque mois une caractérisation est réalisée au centre de tri. 
 
 - L’apposition des étiquettes de refus de collecte : nous 
permet toujours avec la collaboration de notre prestataire, d’ef-
fectuer un suivi des erreurs sur le terrain en nous transmettant 
une liste des refus. 
 
 - Sensibilisations scolaires 2009 : 4 écoles et le collège ont 
demandé une sensibilisation sur le tri au total : 91 heures d’ani-
mations tri, réparties sur les déchets ménagers spéciaux, déchet-
terie, compostage, … à travers le territoire sur différents pro-
grammes et manifestations. 
 
 - Action sur le territoire : participation à la Semaine du Dé-
veloppement Durable, Fleurs de Sillons, Nettoyons la nature, 
journée respect sport environnement base de loisirs, les Recycla-
des à Blénod lés Toul, journée CESC au collège (labyrinthe sur le 
développement durable), visites de centre d’enfouissement tech-
nique, … 
 

 

Pérenniser et renforcer l’ e fficacité des méthodes de tri et de valorisa-

 - Communication écrite : rédaction d’articles en 
fonction des sujets de l’année pour différents médias, ré-
daction d’articles sur le journal Grains de Pays, … 
 
 - Communication radio, TV : réalisation de dossiers 
de presse, émissions radio, plan de communication radio-
phonique en fonction des sujets environnements, émis-
sions radio sur le développement durable, les énergies, … 
 
 - Site opération compostage : la commission déchets 
ménagers a travaillé sur un site internet intitulé « Opération 
compostage » pour 2010 (aujourd’hui en ligne) (http://
reductioncompostage.pays-colombey-sudtoulois.fr/) sur le 
site de la collectivité  : www.pays-colombey-sudtoulois.fr.  

Ce site a pour objectif de proposer des composteurs à bas 
prix aux foyers du territoire.  
400 composteurs seront disponibles par an pendant 5 ans. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du Grenelle de  l’envi-
ronnement dont l’objectif est de réduire de 7% la produc-
tion de déchets ménagers en 5 ans. 
 
Pour cela, il nous faudra : 
 
• Faire attention à nos achats afin de réduire le poids de 
nos poubelles et penser à composter dans notre jardin. 
• Mieux trier 
• Penser qu’aucune action individuelle n’est dérisoire 
pour notre environnement 
• Entretenir les animations avec les publics scolaires et 
associatifs pour persuader les générations futures. 
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Investissements et communication  
* Renouvellement du broyeur 
Montant de l’investissement : 33 625 €  
Financement  : 20 % ADEME 

* Panneaux et pancartes 
Montant de l’opération : 7 840 €  
Financement 50 % ADEME.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 plates-formes ont été équipées. 
 

La gestion des déchets verts 
Agrandissement du réseau des points de dépôt : un site aménagé à 
Blénod les Toul 
 
Sur cette plate forme, outre le dépôt des déchets verts, les usa-
gers pourront reprendre du compost qui sera produit sur site. 
La première production réalisée avec les déchets déposés en 
2009, sera disponible au printemps 2010.  
 
Une convention a été passée avec la commune (mise à disposi-
tion et aménagement du terrain), la Communauté de commu-
nes (gestion du site, broyage, entretien, communication) et un 
agriculteur du village (mise en andain et retournement). 

Le renouvellement des marchés de collecte et de traite-
ment (hors déchetterie) 
Les marchés de prestation de service (hors déchetterie) sont 
arrivés à échéance au 31 décembre 2009. Après consultation, 
ils ont été reconduits pour une période de 1 an, renouvelable 
deux fois 1 an avec les mêmes prestataires. L’augmentation de 
l’ensemble des marchés est en moyenne de 4%. 
 
Lot 1 : traitement des déchets ménagers résiduels : BARISIEN 
Lot 2 : tri et conditionnement des recyclables : PAPREC 
Lot 3 : collecte sélective en porte à porte : BARISIEN 
Lot 4 : collecte et transport du verre : PATE 
 
On constate une augmentation de plus 4% en moyenne sur 
l’ensemble des marchés. 
 
Le choix d’une durée courte :  
- permettre une mise en œuvre à court terme d’une tarification 
incitative (lois Grenelle), 
- pouvoir envisager les mutualisations possibles avec les terri-
toires limitrophes pour optimiser le service et permettre une 
meilleure maîtrise des coûts. 

 
 

Réflexion mutualisation / tarification incitative 
Un groupe de travail composé des élus et des responsables des 
services déchets des territoires limitrophes (Toulois, Moselle et 
Madon, Saintois au Vermois) a été mis en place en début d’an-
née.  
 
Après plusieurs échanges et une première étude de l’organisa-
tion de nos services, des prémices de pistes de mutualisations 
(marchés, services, communication, …) ont pu être identifiés.  
 
Les lois Grenelle I et II prévoient la mise en place d’un tarifi-
cation du service d’élimination des déchets ménagers, sous 5 
ans. Cette problématique nous a incité à commander une étude 
commune (groupement de commande) pour évaluer sa mise 
en œuvre à l’échelle de l’ensemble de nos territoires.  
 
Les premiers rendus sont attendus pour le début de l’année 
2010. Ils  feront état de l’analyse du contexte de chaque collec-
tivité et devront dés lors faire apparaître, les opportunité de 
mutualisation. 
 

Gérer le service de collecte et de tri sélectif des dé-
chets ménagers, la déchetterie intercommunale, 

 les plate-formes de compostage des déchets verts   -
Etudier d’autres modes de gestion du service et 
d’autres modes de financement plus incitatifs  

au tri sélectif 
 
En 2009, nous avons collecté 5 980 t de déchets ménagers et 
assimilés. Soit  520 kg/an/hab. Le tonnage collecté est en aug-
mentation de  11%. 
A la suite de l’intégration de Blénod les Toul et du retrait de 
Maconcourt, Pleuvezain et Soncourt, la population desservie 
par le service s’élève à 11 499 habitants, soit une augmentation 
de 8%. 

Le taux de valorisation est stable à 35 % (hors gravats) et en 
légère augmentation, si on prend en compte les gravats collec-
tés en déchetterie (45%, contre 42 % en 2008). Pour rappel, la 
valorisation consiste à traiter les déchets par réemploi, recy-
clage, valorisation organique ou énergétique. 
 
Le financement du service  
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a recou-
vert 80 % du coût du service. Le solde est financé par la recette 
des ventes des matières premières secondaires, les aides des 
Eco Organismes (Eco emballages,…) dans le cadre de la res-
ponsabilité élargie des producteurs (emballages, imprimés, élec-
troménagers, …) et la contribution du budget général (3 %). 
 
La stabilisation du financement recouvert par la TEOM a né-
cessité une augmentation du taux de prélèvement à 12,88%. Ce 
taux de prélèvement, voté chaque année par le Conseil Com-
munautaire, n’avait pas évolué depuis 2005 (mise en service de 
la déchetterie). Cette augmentation a été décidée pour permet-
tre de financer l’augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes). 

 

 



 

  

 

 

Développer des systèmes alternatifs de production d’ é n ergies renou-

Accompagner le développement des énergies  
renouvelables 

 
En 2009, la Communauté de Communes a continué sa       
réflexion en matière d’énergie éolienne sur les communes du 
sud du Territoire. Après plusieurs réunions publiques dans les 
communes concernées, le dossier a été déposé en avril 2009. 
Durant les 6 mois d’instruction (délai légal), le comité de     
pilotage en lien avec la société Erelia a poursuivi la réflexion 
en phase permis de construire. 
 
Des études plus fines ont permis à la société Erelia de détermi-
ner les zones réelles d’implantation des éoliennes. Les proprié-
taires et exploitants concernés ont été invités à des réunions 
d’information. Erelia leur a soumis une proposition de rému-
nération en contrepartie de l’installation d’éoliennes : le       
protocole foncier. 
 
En décembre 2009, les Préfets de Meurthe et Moselle et des  

Informer les propriétaires publics et privés sur les 
modes de chauffage alternatifs 

 
Cf. : « Inciter à la performance énergétique et aux énergies re-
nouvelables » 

La société Erelia a tout de même déposé un permis de        
construire pour 7 machines (4 à Aboncourt et 3 à Repel) le 24     
décembre. 

Parallèlement, une réflexion a été menée en collaboration avec 
la Chambre d’Agriculture autour de la valorisation du biogaz. 

Un forum a été organisé en avril. Celui-ci avait pour objectif 
d’informer les agriculteurs sur l’intérêt d’une telle démarche. 
Ce forum a été suivi par la visité d’une unité de méthanisation 
en juin à Beckerich (Luxembourg). 

Vosges ont transmis leur décision négative concernant la création 
d’une Zone de Développement Eolien sur les communes d’Abon-
court, Beuvezin, Grimonviller, Tramont-Lassus, Vicherey, Chef-
Haut et Repel. Cet avis est motivé par : 
 
 - l’emprise de la zone sur l’unité paysagère du Saintois, recon-
nue dans le département en raison de sa qualité paysagère excep-
tionnelle, 
 - l’effet négatif de la multiplication des signaux visuels et des 
éléments industriels et visibles depuis l’A31, 
 - les futures éoliennes seront visibles depuis le site de Sion Vau-
démont, en fonction des conditions météo, depuis les points re-
marquables (belvédères, sentiers...). 

Lors du Conseil Communautaire du 17 décembre 2009, les élus ont 
décidé de présenter un avenant au dossier et de présenter une nou-
velle Zone de Développement Eolien prenant en compte les pré-
conisations des Préfets. 

 

 

Accompagner les secteurs d ’ activités agricoles et forestiers dans  

Poursuivre les actions menées en partenariat avec 
les agriculteurs 

 
DASRI 
Depuis 2006, la Communauté de Communes du Pays de Co-
lombey et du Sud Toulois souhaite accompagner les exploi-
tants agricoles de son territoire dans des démarches respec-
tueuses de l’environnement et notamment une élimination 
contrôlée des déchets de soins d’élevages. 

Depuis 2006, Le Groupement de Défense Sanitaire 54 (GDS) a 
mis en place  une collecte de déchets liés aux activités de soins du 
bétail. 
Les déchets de soins vétérinaires entrent dans la catégorie des 
Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) et doi-
vent suivre une filière d’élimination spécifique. Une filière organi-
sée est proposée par le GDS aux éleveurs du territoire dans cet 
objectif. 
 
La démarche de collecte est un acte volontaire de la part des agri-
culteurs et il faut donc l’ encourager.  

C’est pourquoi, en 2009, la Communauté de Communes a sub-
ventionné l’achat de 7 containers pour un montant total de     
154 €. 
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Graines de Paysages 
En 2009, l’opération Graines de Paysages a été rebaptisée 
« Fleurs de Sillons ». Cette année, cette manifestation a été 
organisée à Gibeaumeix en même temps que le concours de 
labours départemental (Comité Départemental des Jeunes 
Agriculteurs). 
 
De nombreux acteurs locaux ont participé à l’élaboration de 
cette journée festive : la commune de Gibeaumeix, les écoles 
de Vannes-le-Châtel et d’Uruffe, l’association Dynamic’, la 

la Ligue de Protection des oiseaux, l’Ecomusée, le Parc Naturel Régio-
nal de Lorraine, la Chambre d’Agriculture, … 
 
Une vingtaine de personnes ont découvert le patrimoine de              
Gibeaumeix à travers une balade dans l’après-midi. 
Au total, près de 500 visiteurs ont répondu présents à cette édition 
2009. 
A proximité de la jachère fleurie, les stands de la Communauté de 
Commune côtoyaient les stands des différents partenaires autour de 
thèmes divers et variés tels que monde agricole, la prise en compte des  

Participer aux actions de conservation des sites  
protégés, favoriser la communication et les actions 

de sensibilisation 
 
En 2009, l’opération de transfert de comptage et de transfert 
des amphibiens vers leur lieu de reproduction (étang de Van-
deléville) a pu être menée grâce au partenariat entre la Com-
munauté de communes, la commune de Vandeléville, le 
Conseil Général (Maison de l’Environnement de Vaudigny) et 
la participation active des bénévoles du village. 

L’équipe d’insertion est intervenue pour la pose et la dépose des 
filets en bord de route ainsi que lors d’un ramassage. 
 
Nouveauté de cette édition 2009, les écoles du territoire ont été 
fortement mobilisées pour le ramassage. 10 matinées pédagogi-
ques ont été organisées afin de faire découvrir aux élèves la ri-
chesse de ce secteur remarquable de Lorraine dont la biodiversi-
té doit être préservée. 
Cette année, le nombre de batraciens était en forte baisse (6 412 
individus contre 9 000 en moyenne les années précédentes).  

Crapaud commun 4 496 

Grenouille rousse 282 

Grenouille verte 10 

Triton alpestre 44 

Triton palmé 1 558 

Salamandre 22 

 

Sensibiliser à l’ é co-citoyenneté, l ’ éco-consommation, l’ é co-mobilité 

paysages et de sensi-
biliser les visiteurs sur 
les enjeux du monde 
rural mais aussi sur 
des domaines tels que 
les énergies renouve-
lables, la biodiversité, 
la richesse de notre  
patrimoine local, la 
nutrition. 

Inciter les communes et les habitants à des comportements 
plus respectueux de l’environnement par des actions de  

communication, des expositions, des conférences,... 
 
Cf. « Pérenniser les renforcer l’efficacité des méthodes de tri et de valorisation des 
déchets ménagers » 
 
 

Développer le co-voiturage et les modes de transport alternatifs 
  

Cf.  Communication « Développer les services en 
ligne au profit des habitants, des communes et des 
acteurs socio-économiques »  
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Accompagner la préservation et la gestion des milieux naturels et des paysa-



 

  

 

 

MOYENS GENERAUX 
         

• Le fonctionnement statutaire 

 

• Le personnel 

 

• Le budget et les finances 

 

• Le Pays Terres de Lorraine 
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Le fonctionnement statutaire 

Les réunions du conseil communautaire 
 
Il s’est réuni quatre fois au cours de l’année. Ces rencontres 
sont l’occasion d’aborder des questions de fond, notamment 
de définir les grandes orientations : compétences, charte… 
 
le 26 février à Blénod les Toul  
L’ordre du jour portant essentiellement sur le nombre de 
membres du bureau communautaire, le soutien au projet de 
zone de développement éolien et la fixation de ses puissances 
minimales et maximales. 
Le débat d’orientation budgétaire incluait  la prolongation d’un 
poste, le principe d’augmentation des taux de fiscalité et la 
fixation de la dotation de  solidarité. 
 
Le 31 mars à Colombey les Belles  
Le conseil a validé le compte administratif 2008, adopté le 
budget primitif 2009, les taux de la fiscalité et de la TEOM. 
La mise en place d’un réseau d’assistantes maternelles a été 
décidée. 
Messieurs Jean Yves LAINE, Philippe WAGNER, David 
ABRAHAN sont désignés membres de l’assemblée générale  
de la Maison du Tourisme. Loïc WILLER et Christophe 
BLANZIN sont désignés membres du conseil d’administra-
tion. 
 
Le 29 juin à la « danse des anges » sur la ZAC d’Allain – 
Assemblée générale de Pays 
En début de soirée, les élus ont été invités à visiter les différen-
tes réalisations réalisées sur la zone : dancing, entreprise Agri-
service, garage Baudy et bâtiment d’accueil. 
 
Les vice-présidents ont été 
chargés de présenter le rap-
port d’activité des pôles de 
compétence dont ils ont la 
responsabilité. 
Le mode de dévolution des 
marchés de collecte, tri  

et traitement des déchets ménagers arrivant à échéance en fin 
d’année a été défini. 
 
Le conseil communautaire a pris la décision d’ouvrir un poste 
de chargé de mission urbanisme contractuel pour trois ans. 
Les communes sollicitant la communauté de communes pour 
obtenir une aide en matière technique, le conseil décide de 
confier à une stagiaire une étude permettant de préciser les 
besoins. 
 
A propos du rendu du travail fait par la stagiaire sur le thème 
de l’eau et de l’assainissement, les élus conviennent de l’organi-
sation de rencontres permettant de donner une information 
spécialisée aux élus. 
 
Le 17 décembre à Thuilley aux Groseilles 
Après une intervention de la Maison du Tourisme définissant 
les raisons et les modalités de son application, les élus ont opté 
pour l’application sur le territoire de la communauté de com-
munes d’une taxe de séjour. Les montants ont été fixés. Le 
produit de cette taxe sera reversé intégralement à la Maison du 
tourisme chargée de la mise en place d’actions de promotion 
du territoire. 
 
Pour répondre aux besoins propres de la communauté de 
communes et aux demandes de soutien technique des commu-
nes, le conseil a validé la proposition d’ouverture de deux pos-
tes d’adjoints techniques, à compter du début de l’année 2010. 
 
Sur proposition du président, le conseil a accepté de créer une 
nouvelle vice-présidence spécialement chargée du pôle techni-
que. Monsieur Denis THOMASSIN (BATTIGNY), seul can-
didat, a été élu à l’unanimité sur ce poste de 5ème vice-
président. 
 
Les indemnités versées au Président et aux vice-présidents ont 
été maintenus à 22 % de l’indice brut 1015 pour le Président et 
à 13 % de l’indice brut 1015 pour les vice-présidents. 
 

Urbanisme : au cours de la soirée, le chargé de mission urbanisme a 
donné une information aux élus sur la participation pour voirie et 
réseaux. 
 
ZDE : les élus ont pris la décision de présenter un nouveau dos-
sier revu suite au rejet par les Préfectures de Meurthe et Moselle et 
des Vosges du premier projet. 
 
La directrice de la MARPA a présenté le nouveau dispositif d’ac-
cueil de jour mis en place cette année dans l’établissement. 
 
Site DAUM : le vice-président fait état des contacts menés actuel-
lement pour définir les modalités d’une éventuelle reconversion du 
site. 

 Les réunions du bureau communautaire 
 
Le bureau communautaire a poursuivi les missions qui lui ont été 
confiées par le conseil communautaire. 
 
Lors du premier conseil communautaire de l’année 2009, le 26 
février à Blénod-les-Toul, le président a proposé de délibérer sur 
une modification des statuts, permettant de porter le nombre de 
membres du bureau communautaire à 15, dont le Président et 4 
vice-présidents. 
 
Le conseil en ayant délibéré favorablement, une élection complé-
mentaire pour trois membres du bureau a été organisée : 
 
 - Messieurs Maurice SIMONIN (Blénod-les-Toul) et Christian 
HUIN (Germiny) ont été élus.                                 
 - Monsieur Adrien DENISARD (Fécocourt) délégué sup-
pléant, n’a pas pu être élu, cette élection n’étant possible que pour 
les délégués titulaires. 
 - Monsieur Jean MARCHAND (Dolcourt) a été élu au cours 
du conseil communautaire du 31 mars 2009. 
 
 



 

  

Le bureau communautaire est donc composé de : 
 
Mesdames et Messieurs Christian DAYNAC (Président), Phi-
lippe PARMENTIER, Jean-Pierre ARFEUIL, Claude DE-
LOFFRE et Patrick CROSNIER (vice-présidents), Guy 
CHAMPOUGNY,  Laurence RATZ, Denis KIEFFER, Denis 
THOMASSIN, Bernard SAUCY, Patrick POTTS, Annie 
FLORENTIN, Christian HUIN, Maurice SIMONIN Jean 
MARCHAND. 
 
Le bureau, ainsi constitué,  a gardé le rythme des réunions 
mensuelles et s’est réuni onze fois sur l’année. 
 
Le Président  et les vice-présidents  
Notons, en terme de réunions que pour suivre les affaires  

du ESAT-CAT d’Allamps, le CAPEMM, le PLIE, le Relais 
Familles,… 
 
Ces lieux impliquent une présence du territoire en termes d’ac-
tions directes, d’ouverture sur l’extérieur  permettant de  nour-
rir une réflexion et  apporter notre contribution aux décisions 
ayant un impact sur la vie de notre territoire. 
Ces rencontres nous permettent également d’être informés des 
différentes mesures ou décisions influençant la vie intercom-
munale. 
 
A noter que le Président, les vice-présidents, le directeur et les 
agents de développement de la communauté de communes 
répondent toujours favorablement aux sollicitations des com-
munes et s’y sont rendus fréquemment. 

 
L’organigramme : les décisions et mouvements de person-
nel intervenus  au cours de l’année  
 
 Maison des artisans créateurs – base de loisirs de Favières 
L’organisation autour de ces deux points touristiques s’est confirmée. 
Frédérique MANGIN assure la responsabilité du pôle tourisme et la 
direction de la maison des artisans créateurs. 
Sylvain THIROUIN, potier céramiste, a été recruté le 18 mai pour as-
surer le développement d’une nouvelle collection et une production en 
interne. 
 
Vincent AUBE a été recruté pour assurer l’animation et la gestion de la 
base de loisirs de Favières après le départ en septembre de Tatiana MA-
RIN. Pour assurer la saison estivale, 2 maîtres nageurs et 2 caissières 
ont été recrutés ainsi qu’un agent d’entretien. 
 
 Services administratifs  
Pascaline GOUERY a été recrutée à la date du 21 décembre. Elle assu-
rera les fonctions de Bernadette MARTIN après son départ en retraite. 
 
 Service urbanisme 
Dominique PERSONENI a rejoint la structure le 1er octobre. Il est en  
 

place d’une enquête sur les besoins des services aux com-
munes. 
- Adelaïde MOREL a  poursuivi jusqu’à fin juin son travail 
d’aide à la rédaction de la charte de territoire. Elle a réalisé 
un premier diagnostic sur la gestion de l’eau sur le territoire 
de la communauté de communes (captage, distribution, 
assainissement etc...) 
- 9 personnes ont suivi des stages d’observation, de décou-
verte de métiers ou de formations. 
 
Au 31 décembre, l’équipe se composait de 12 personnes 
statutaires, 9 personnes contractuelles de droit public à 
temps complet. L’équipe comptait également 18 personnes 
sur des emplois d’insertion. Sur l’ensemble de l’année, c’est 
au total 60 personnes (élus et salariés) qui ont perçu des 
rémunérations sur des durées variables. 
 
Age moyen des salariés, tous personnels confondus : 38 
ans pour les hommes, 35 ans  pour les femmes. 

 

Le personnel  

courantes, le Président et les vice-présidents se sont rencontrés 
fréquemment pour échanger et suivre de façon transversale les 
dossiers. 
 
Les relations extérieures 
Les élus et techniciens de la communauté de communes sont 
appelés à participer à de nombreuses rencontres et réunions 
statutaires ou techniques à l’échelle locale, départementale et 
régionale. La Communauté de Communes est notamment re-
présentée au Syndicat Départemental d’Electricité, le Syndicat 
Départemental d’Assainissement Autonome, au SCOT, Pays 
Terres de Lorraine, à la Maison du Tourisme, au CIAS, à la mis-
sion locale du Toulois, au comité de pilotage CAJT, au Carre-
four des Pays Lorrains, à la Maison de l’Entreprise de l’emploi 
et de la formation, l’ADSN, la PFIL aux GIP de la Marpa et  

charge du nouveau service aux communes. 
 
Déchets ménagers   
Par deux fois au cours de l’année, Thibaud GUINGRICH a 
assuré le remplacement pour les congés payés de Karine 
RAOULT. 
Valentin MAZELIN a effectué des heures de travail occa-
sionnel sur les plates formes de compostage. 
 
 Accueil  de groupes  
La communauté de communes est souvent contactée pour 
accueillir des groupes ou diverses personnalités dans le cadre 
de recherches ou d’informations. 
 
 Formation  
Le personnel suit régulièrement des stages de formation ou 
de perfectionnement pour apporter plus d’efficacité dans le 
travail au quotidien. 
 
 Stagiaires 
- Pendant la période du 20 avril au 24 juillet, Aline ANTO-
NOT, de l’IUT du Montet, a réalisé un diagnostic  sur les 
moyens humains et matériels des communes et la mise en  
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Le débat d’orientation budgétaire 2009 s’est tenu le 26 
février à Blénod-les-Toul sur la base de la continuité des 
actions menées en fonctionnement, complétées par quel-
ques actions concernant le projet d’organisation du covoi-
turage, le plan de désherbage, le développement de l’ensei-
gnement musical et la mise en place d’un relais d’assistan-
tes maternelles. 
 
En investissement, de nouvelles opérations ont été vali-
dées, notamment la pépinière d’entreprises sur la zone en 
Prave, le local commercial de Vicherey, la véloroute de 
Sexey. 
Les élus ont décidé de réaliser de nouveaux aménagements 
sur la base de loisirs avant la saison estivale, notamment 
l’acquisition de nouveaux jeux et la rénovation de la mai-
son. 
 
Une analyse précise du résultat du fonctionnement cumulé 
de la structure a été présentée, tenant compte des décisions 
prises en matière de compétence et de charges nouvelles 
notamment : 
 - la base de loisirs de Favières et la maison des artisans 
créateurs 
 - les nouvelles cotisations liées au SCOT, Terres de 
Lorraine, Maison du tourisme 
 - la mise en place des CAJT compensée seulement en 
partie par la diminution de la dotation de solidarité 
 - les obligations en matière d’ERP et de mises aux no-
mes réglementaires 
 - le financement d’une partie du budget déchets ména-
gers sur le budget général 
 
Les élus ont pris en compte dans le débat une perspective 
pessimiste des recettes compte tenu de l’annonce de la 
baisse des financements, de la perte d’aides sur des emplois 
aidés et des fortes incertitudes liées à la réforme de la taxe 
professionnelle.  
 
Face à ce constat, le choix s’imposait de revoir les actions à 
la baisse ou d’envisager une forte augmentation de la fisca-
lité directe locale.  

 

Les élus ont été invités à voter à bulletin secret. Résultat du 
vote : 
Choix n° 1 augmentation prévisible de la TH, du FB et du 
FNB pour un gain de 130 000 € / 46 voix  
 Option A = avec  TEOM augmentée à 13 % + 0.38 de 
TGAP = 13.38 % / 19 voix 
 Option B = avec TEOM maintenue à 12.5 % + 0.38 de 
TGAP = 12.88 % / 27 voix 
Choix n° 2 augmentation de la TH, du FB et du FNB de 5 % 
pour un gain prévisible de 20 000 € avec équilibre du service 
déchets ménagers avec une taxe prévisible 14.52 % / 14 voix 
 
Le choix 1 avec l’option 2 a servi de base au calcul de la fiscali-
té 2009 et au vote des taux lors du vote du budget primitif.  
Néanmoins, tous les services de la communauté de communes 
sont invités à revoir leurs dépenses courantes de fonctionne-
ment à la baisse. 
 
Fiscalité  
Compte tenu des décisions prises lors du débat d’orientation 
budgétaire, les taux de la fiscalité ont été fixés à 1.54 % pour la 
TH – 1.73 % pour le FB et 3.76 % pour le FNB. 
La taxe professionnelle a été votée à son maximum déroga-
toire, soit 11.49 %. 
 
TEOM  
 Les élus ont confirmé  la taxe à 12.88 % avec une prise en 
charge partielle du budget sur les recettes générales prévision-
nelle de 70 000 €. 
 
Budget  
Le budget primitif a été voté le 31 mars, une seule décision 
modificative a été adoptée le 10 novembre. Le budget s’équili-
brait à 4 522 168 € pour le fonctionnement et 6 199 763 € 
pour l’investissement, soit au total 10 721 931 €. 
 
La ligne de trésorerie a été soldée à la date du 27 octobre. 
 
Opérations immobilières  
Logements de la Gendarmerie : différentes rencontres ont eu  

lieu au cours de l’année à propos de la proposition de reprise des loge-
ments de la gendarmerie par la SNI. Le conseil municipal de Colom-
bey-les-Belles ayant opté pour la proposition de cet organisme, les 
élus du conseil communautaire ont été invités à délibérer sur une rup-
ture anticipée du bail à construction qui nous lie à la commune jus-
qu’en 2014. 
 
Les élus ont accepté cette rupture anticipée au 1er janvier 2010 moyen-
nant le versement d’une indemnité de 502 000 € sur les 1 300 000 € 
versés à la commune par SNI. 
Cette indemnité permettra un remboursement anticipé  des emprunts 
restant et une compensation des frais divers pris en charge par les 
services de la communauté de communes.  
 
Centre de tourisme équestre et restaurant de Villey le Sec : la cession du Cen-
tre de Tourisme Equestre a généré une recette de 300 000 €. Une in-
demnité de 83 000 € a été versée à la commune pour compenser l’a-
bandon de ses droits liés au bail à construction. 
 
Centre d’hébergement du CERFAV : quant aux bâtiments du pôle verrier 
et du centre d’hébergement du CERFAV, ils ont été cédés à la Région 
Lorraine, via l’EPFL pour 389 400 € auxquels il convient d’ajouter le 
reversement de 240 000 € de la commune de Vannes-le-Châtel. 
 
DAUM et ventes hangars : le site de l’usine DAUM est entré officielle-
ment dans le patrimoine de la communauté de communes pour 1 
euro et 20 613 € de frais de notaire. 
Le bien a été pris en compte à l’état de l’actif pour les montants esti-
més pour les formalités de la vente, soit 229 999 €. 
Deux actes de vente ont été signés pour la cession de hangars sur le 
site : avec la commune de Vannes pour 20 000 € et avec le CERFAV 
pour 13 000 €. 
 
Terrain Vicherey : en fin d’année, l’acquisition à la commune de Viche-
rey du terrain d’assise du relais fermier a été réalisée pour 7 268.34 € 
 
La situation en fin d’exercice présente un résultat global cumulé de 
575 694.47 € prenant en compte un déficit d’investissement de 
145 010.28 € et un excédent de fonctionnement de 720 704.75 €. 



 

  

Programme Leader : la candidature Leader du Pays 
Terres a été approuvée par la commission euro-
péenne 
Rappelons que ce programme vise à accompagner l’émergence 
d’une économie durable et talentueuse valorisant des savoir 
faire locaux et des ressources locales. Une enveloppe d’un 
montant de 1 383 571 € pour une durée de 7 ans a été confiée 
au pays Terres de Lorraine pour soutenir les initiatives publi-
ques et privées qui y concourent. 
La décision d’attribution des subventions relève d’une instance 
que l’on appelle le Comité de Programmation. Dominique 
Potier, président du pays Terres de Lorraine et de la commu-
nauté de communes du Toulois en est le président. Christian 
Daynac, président de la communauté de communes du pays de 
Colombey et du sud Toulois en est le vice président. 
Siègent au comité de programmation au total 21 membres, 11 
d’entre eux appartiennent à la sphère privée (entreprises, asso-
ciations, syndicats, etc ...), et 10 à la sphère publique (élus com-
munautaires). 
Le programme est désormais opérationnel, pour tout rensei-
gnement, contacter Peggy Dangelser, animatrice Leader du 
Gal Terres de Lorraine au 03 83 47 61 48 ou  
leader.terresdelorraine@yahoo.fr. 
 
Schéma de services : l’année 2009 a vu l’achèvement 
du schéma de services 
Ce travail a permis d’appréhender l’offre de services existant 
principalement dans trois domaines : l’enfance, les personnes 
âgées, les personnes handicapées. Il a aussi permis de faire un 
état des lieux sommaire de l’offre sportive. De cette observa-
tion sont ressorties 13 propositions. 
 
Comment les plus défavorisés socialement et les plus excentrés 
géographiquement accèdent-ils aux services essentiels ? Cette 
question a guidé l’ensemble de ce travail tant pour l’observa-
tion que pour la construction des propositions. 
 
Si vous souhaitez bénéficier du document final, merci de contacter le 

pays Terres de Lorraine. 
 

 

Le pays Terres de Lorraine 
Convention de développement culturel entre le pays 
Terres de Lorraine et le conseil général de Meurthe 
et Moselle  
Un important travail associant le conseil général, les acteurs 
culturels du territoire et les communautés de communes du 
pays Terres de Lorraine a été mené en 2009 pour déterminer 
les objectifs généraux et les priorités d’intervention de la 
convention de développement culturel pour la période 2009 -
2011. 
 
4 objectifs généraux ont été définis : 
- Diminuer les impacts négatifs sur l’environnement et sensibi-
liser les jeunes générations 
- Rapprocher la culture de ceux qui en sont éloignés 
(dimension sociale et solidaire) 
- Encourager la portée éducative des actions culturelles 
- Diffuser les dynamiques de l’action culturelle (dimension soli-
darités territoriales). 
 
3 axes d’intervention prioritaire ont été fixés : 
- Développer les synergies économiques  
- Favoriser une plus grande égalité territoriale et sociale dans 
l’accès  aux apprentissages et à l’expression artistique 
- Soutenir les manifestations culturelles à caractère évènemen-
tiel  
 
Au titre de la programmation 2009, 25 dossiers ont été soute-
nus. 
 
Fisac  
Le pays a œuvré pour couvrir l’ensemble du territoire du pays 
Terres de Lorraine d’un FISAC (fonds d’intervention pour le 
soutien à l’artisanat et aux commerces). Après avoir coordonné 
le dépôt d’un dossier sur la couronne rurale du pays (CC du 
pays de Colombey et du Sud Toulois, CC du Saintois et CC du 
Saintois au Vermois), un second dossier a été monté en 2009 et 
accepté permettant d’élargir le FISAC de Toul aux communes 
de la communauté de communes du Toulois, de Hazelle et à la 
ville de Foug. L’intégralité des communes du pays Terres de  
Lorraine est désormais couverte par un FISAC. 

EIE : création de l’espace info énergie (EIE) 
Le pays Terres de Lorraine a engagé un long travail de partenariat 
avec l’ADEME, le conseil général de Meurthe et Moselle, le 
conseil régional, l’association Lorraine énergie renouvelable et le 
pays du Val de Lorraine pour qu’un EIE puisse voir le jour dans 
le sud ouest meurthe et mosellan. 
 
Les missions d’un EIE sont doubles : 

- Promouvoir le développement durable en incitant les parti-
culiers à adopter un comportement cohérent pour lutter 
contre le changement climatique, 

- Apporter une information précise, objective et personnali-
sée aux habitants sur la maîtrise de l’énergie (efficacité 
énergétique, utilisation rationnelle de l’énergie) et les 
énergies renouvelables. 

L’EIE ouest 54 a ouvert ses portes en janvier 2009. Les bureaux 
de l’EIE sont basés dans les locaux de la communauté de com-
munes du Toulois à Ecrouves. Des permanences décentralisées 
sont organisées tous les mois sur le territoire du pays. 
Pour tout renseignement contacter Eric Drouilly, conseiller éner-
gie de l’EIE ouest 54 au 03 83 64 98 04. 
 
Convention avec l’Agence de Développement des Ter-
ritoires du Sud Nancéen et la Plateforme d’Initiative 
Locale 
Par le biais des cotisations que versent les communautés de com-
munes au pays Terres de Lorraine, un service d’accompagnement 
à la création et au développement des entreprises existe sur la 
totalité du territoire du pays Terres de Lorraine. Il est réalisé par 
l’Agence de Développement des Territoires du Sud Nancéen 
basée à Neuves-Maisons. Des permanences décentralisées ont été 
mises en place sur le territoire du pays Terres de Lorraine. 
 
Toujours dans cette volonté d’aider les porteurs de projets de 
création d’entreprises, le périmètre d’intervention de  la Plate-
forme d’Initiative Locale a été élargi à l’ensemble des communau-
tés de communes adhérentes au pays. Ce dispositif permet d’ap-
porter à des entreprises en création des prêts pour lancer leur 
activité. Il est porté par l’association sud Nancéen et Toulois Ini-
tiatives basées à Neuves-Maisons. 
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