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F avoriser l’accès à l’emploi des plus éloignés du monde 
du travail 

 

C ontribuer à améliorer les conditions de vie des habitants 
 

 

D évelopper le lien social et solidarité 
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  nant le travail, l’emploi, la formation et l’orienta-
tion. La pédagogie de cette approche est de 
rendre la personne responsable de ses dé-
marches en l’aidant à s’approprier les outils utiles 
à sa recherche d’emploi, de formation ou d’infor-
mations de manière générale. L’animateur pro-
pose ponctuellement de se déplacer en mairie afin 
de rencontrer les personnes les plus en difficulté.  

Nous sommes également à la disposition des 
Employeurs locaux qui souhaitent être conseillés 
ou encore recueillir des candidatures dans le 
cadre de leurs recrutements. 

L’Espace Emploi met à disposition un ordina-
teur en libre accès connecté à Internet, un télé-
phone, une imprimante et un fax, ainsi que de la 
documentation spécialisée sur l’emploi et la for-
mation, sur nos partenaires et de la documenta-
tion plus générale sur la Communauté de Com-
munes. 

Pour l’année 2014, l’Espace Emploi est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. L’Espace Emploi accueille également 
une permanence hebdomadaire de la Mission Lo-
cale Terres de Lorraine tous les mardis matins 
dans les locaux de la Communauté de Com-
munes.  

Depuis Novembre 2007, la Maison de l’Entre-
prise, de l’Emploi et de la Formation (MEEF) tra-
vaille avec les 3 Espaces Emploi de Colombey-les
-Belles, Tantonville et Neuves-Maisons respecti-
vement portés par leur Communauté de Com-
munes. Elle concourt à leur mise en réseau à 
l’échelle du pays Terres de Lorraine. 

La MEEF a dorénavant un site internet per-
mettant de recenser et de coordonner les diffé-
rents opérateurs qui œuvrent pour l’insertion à 
l’échelle du Pays Terres de Lorraine : http://
www.meef-tdl.org/ 

Quelques données sur l’action : 

 L’Espace Emploi a enregistré 333 per-
sonnes en 2014.  

Age des personnes reçues 

L’espace Emploi accueille à peu près toutes les 
tranches d’âge. La permanence hebdomadaire 
de la Mission Locale de Toul dans le bureau de 
l’Espace Emploi permet de faire jouer le rappro-
chement entre les deux structures et de croiser 
les accompagnements quand cela s’avère né-
cessaire.   

T ravailler en partenariat et construire 
des parcours d'insertion avec les 
acteurs de l'emploi et de la forma-
tion 

L’Espace Emploi de l'EPCI du Pays de Co-
lombey et du Sud Toulois existe depuis no-
vembre 2002. Initialement appelé « Pôle Em-
ploi », ce relais de proximité a été créé afin de 
répondre à la demande de plus en plus gran-
dissante des demandeurs d'emploi du terri-
toire. 

Il permet notamment la consultation des 
offres d’emploi qui sont disposées à l’affichage 
ou par Internet, selon la localisation géogra-
phique des offres : sur le territoire de l’EPCI, 
communes voisines (bassin de Neuves-
Maisons et bassin de Vaucouleurs), 

Les offres papiers Pôle Emploi sur les bas-
sins de Bar-le-Duc, Neufchâteau et Toul, sont 
également mises à disposition et sont mises à 
jour une fois par semaine. 

Il s’agit ensuite d’un service souple et réactif 
permettant de faire face à la fois à des de-
mandes urgentes nécessitant un accueil et 
une mobilisation quasi immédiats (accueil 
sans rendez-vous, réponses instantanées par 
télé candidature, demande de renseigne-
ments), et à un véritable travail de fond lors 
des accompagnements individualisés (travail 
sur les techniques de recherche d’emploi….). 

L'Espace Emploi se veut avant tout un lieu 
d’écoute et de service ouvert à tous les habi-
tants du territoire ayant une demande concer-
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    27 % des personnes suivies n’ont pas de permis 
B et 1 % ont le permis B mais pas  de  voiture soit     
28 % des personnes suivies ont un problème de 
mobilité. 

Ces difficultés sont à mettre en relation avec : 

1. Le coût moyen du permis de conduire qui se si-
tue dans les 1 200 euros environ selon le nombre 
d’heures requises et le nombre de fois que la per-
sonne passe les examens de code et de conduite
  

2. La difficulté d’une partie du public à l’obtenir de-
vant la « barrière » psychologique de l’examen, 

3. Le problème du coût d’une voiture (prix, assu-
rance, carburant). 
  

Ce problème de mobilité constitue un handicap 
sérieux sur le marché de l’emploi. 

Le public accueilli se caractérise globalement par 
un faible niveau scolaire :  

 24 % des personnes suivies ont arrêté les 
études dès la fin de la scolarité obligatoire sans 
pour autant poursuivre ou reprendre une forma-
tion qualifiante (niveau VI),  

 55 % des personnes suivies ont suivi une forma-
tion professionnelle de type CAP ou BEP 
(niveau V) 

 14 % des personnes suivies ont suivi leur scola-
rité jusqu’au BAC (niveau IV), 

 7 % des personnes suivies ont fait des études 
supérieures (niveaux I, II et III). 

Action A3-2 : Mettre en œuvre le chantier d'inser-
tion 

Il s'agit d'intégrer des personnes en difficulté so-
ciale dans les équipes de travail de la communauté 
de communes sur des missions diverses et variées, 
au contact du public et sur des tâches d'utilité so-
ciale. 

Ainsi des personnes sont affectées à des mis-
sions :  

 Entretien et rénovation des bâtiments de la com-
munauté sous la responsabilité d'un agent tech-
nique ou entretien des espaces verts appartenant 
à la communauté : Base de Loisirs de Favières, 
zones d'activité En Prave et La Garenne,... 

 Livraison, montage et démontage du parc maté-
riel culture, intervention pour le festival de mu-
sique « Au Fond du Jardin Du Michel (JDM) » ou 
d'autres actions, avec l'encadrement d'agent du 
pôle culture ; 

 Entretien du parc de bornes d'apport volontaire 
du verre, entretien de plates formes de compos-
tage, entretien de la déchetterie, sous le contrôle 
des agents du pôle ; 

 Mise à disposition permanente de personnel sur 
des fonctions d'entretien des locaux de l'EPCI. 

 Enfin des missions sont réalisées pour les com-
munes membres de l'intercommunalité ou des 
partenaires. 

Les tâches techniques sont encadrées en plus du 
personnels de chaque pôle par l'encadrant tech-
nique d'insertion qui organise le travail, apporte des 
savoir-faire et des savoir-être. 

Les objectifs de l’action sont de : 

 Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi en grande difficulté 
par une mise en situation de travail, la prise 
en compte et la gestion des difficultés indivi-
duelles et permettre ainsi à chacun de cons-
truire un projet personnel et professionnel. 

 Reprendre confiance en soi 

 Restaurer le sentiment d’utilité par une partici-
pation à la vie locale. 

 Aider à la mise en œuvre de formation 

Le public accueilli : 20 participants au chantier 
en 2014 (6 recrutements en cours d’année) soit 
9,29 équivalents temps plein. Il se composait de 
7 bénéficiaires du revenu de solidarité active, 5 
jeunes suivis par le Mission locale, 4 deman-
deurs d’emploi de longue durée, 3 travailleurs 
handicapés et 1 autre statut. 

Résultat d’insertion : 10 personnes sont sor-
ties du chantier d’insertion en 2014 

Sorties dans l’emploi durable (CDI et CDD+ 6 
mois) : 2 

L'activité a généré 10 936 d'heures de tra-
vaux. 

Action A3-3 : Accompagner la création d'une 
entreprise ayant comme support le recyclage 
des textiles en matériaux innovants pour dé-
velopper des postes pérennes accessibles 
aux plus éloignés de l'emploi et former des 
demandeurs d'emploi sur de nouveaux mé-
tiers. 
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  Le travail est mené avec le pôle Déchets et le Pôle 
Développement économique (CF bilan pôle Econo-
mique) 

Action A3-4 : Utiliser la commande publique 
comme support d'insertion 

Par le dispositif des clauses d'insertion, la com-
mande publique devient un support pour mener des 
actions d'insertion professionnelle. La Conseil Géné-
ral de Meurthe et Moselle a conditionné sa participa-
tion financière sur certains opérations à leur mise en 
œuvre. On remarquera également le travail en parte-
nariat de notre espace emploi avec la Maison de 
l'entreprise, de l'emploi et de la Formation et le Con-
seil Général, pour l'orientation de personnes sur les 
clauses d'insertion. 

Action hors charte : projet « l’emploi conçu 
comme un droit » 

Le projet consiste à expérimenter sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Pays de Co-
lombey et du Sud Toulois la suppression du chô-
mage de longue durée suivant l’initiative et la métho-
dologie d’ATD Quart Monde afin d’évaluer la possibi-
lité d’une généralisation nationale. 

Le chômage de longue durée concerne 370 per-
sonnes sur le Pays de Colombey et du Sud Toulois. 

Ce projet sous maîtrise d’ouvrage de la commu-
nauté de communes est réfléchi en partenariat étroit 
avec la MEEF du Pays Terres de Lorraine, le CG54 
et ATD Quart Monde qui composent le comité de 
pilotage auquel pourront s’associer d’autres parte-
naires à court et moyen terme. 

De juin à décembre 2014, le groupe initial a tra-

vaillé à la rencontre des partenaires et à la re-
cherche des financements nécessaires à une 
phase d’ingénierie préalable de 10 mois en 2015 : 
rencontre des demandeurs d’emploi de longue 
durée, des acteurs économiques et modélisation 
du dispositif pour une expérimentation de 5 ans. 

 

B2 : Accompagner les personnes dans leurs 
fonctions parentales 

L'intercommunalité souhaite continuer d'offrir un 
accueil et un lieu d'écoute pour les parents de ter-
ritoire. Pour se faire, elle accompagne le lieu 
d'écoute du Relais Familles porté par l'Association 
Familles Rurales Intercommunale, en le soutenant 
dans certains de ces projets. Ainsi une convention 
d’objectif a été signée avec l’association Familles 
Rurales pour l’année 2014, de 54 723 €. Elle com-
prenait outre le RAM, un soutien aux projets Point 
info-familles, Espace de Vie Sociale et le Contrat 
Local d'Accompagnement à la Scolarité, qui est 
mené en partenariat avec le collège de Grüber de 
Colombey-les-Belles. Cette convention intègre 
aussi le dispositif de Mobilité Solidaire, décrite ci-
après 

B3 : Permettre les déplacements à l'intérieur et 
vers l'extérieur du territoire 

Dans ces buts, l'action se divise en quatre axes 
de travail : 

• Faire évoluer les mentalités sur la mobilité géo-
graphique, notamment vers l'emploi, par un travail 
psycho-éducatif. 

• Agir pour limiter le renfermement de certains 

jeunes sur eux-mêmes et prévenir ainsi des con-
duites à risques 

• Avoir accès à une offre de prêt de véhicule pour 
les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires de 
minimas sociaux, s'appuyer sur l'action de Roues 
Libres 

• Mener une réflexion sur l'organisation du co-

voiturage, par une page d'annonce sur le site in-
ternet de l'EPCI 

Actuellement le travail avec Roues libres enga-
gé depuis 5 ans se poursuit et permet la mobilité 
de nombreux habitants en situation de recherche 
d'emploi.  

Pour sa démarche d'élaboration du nouveau 
schéma départemental de transport, le Conseil 
Général de Meurthe et Moselle a invité la com-
munauté de communes à rechercher de nou-
velles solutions. 

Dans ce cadre, la Fédération Familles Rurales 
a proposé un dispositif de « Mobilité solidaire ». 
Pour cela, elle s'appuie sur l'association Familles 
Rurales Intercommunale de Colombey-les-
Belles. L'expérience a donc lieu sur notre terri-

Usagers assurés Bénévoles 

Kms parcourus 

Déplacements 

Kms parcourus 

2013 40 bénévoles 

286 kms  

15 bénévoles 

13 487 kms 

2014 58 bénévoles 

403 kms 

14 bénévoles 

23 022 kms 
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toire. L'association définit son projet comme suit : « 
La mobilité solidaire consiste à apporter une solu-
tion aux déplacements d’un public fragile (habitants 
en situation de précarité économique et sociale, 
personnes âgées, personnes en situation de handi-
cap en activité à l’ESAT d’Allamps, …) et isolé en 
raison de l’absence de moyens de locomotion. Elle 
s'appuie sur un réseau de bénévoles ». Sur le 
3ème trimestre 2011 et en 2012, une étude a été 
menée pour mesurer les besoins et novembre 
2012, une expérimentation a été menée pendant 
18 mois. Concluante, l’action est poursuivie. 

B4 : Offrir à chacun le libre choix de son vieil-
lissement sur le territoire 

Action B4-1 : Permettre le maintien à domicile 

L'association ADCC avec le soutien de la Com-
munauté de Communes du Pays de Colombey en 
partenariat avec le GIP  « Bien Vieillir en pays de 
Colombey » et le CCAS de Vannes-le-Châtel, a 
conduit un Atelier santé et Bien-être en 8 épisodes 
auprès des personnes âgées vivant à domicile. 
L'objectif principal était de permettre à des per-
sonnes âgées qui abordent le 4ième âge (à partir 
de 75 ans) de participer à des actions pouvant 
améliorer leur santé ou leur bien-être. L'action s'est 
déroulée à Ochey. Elle a accueilli 12 participants. 

En septembre 2012, le GIP « Bien Vieillir en Pays 
de Colombey et du Sud Toulois » a lancé l’expéri-
mentation, d’un poste d’ergothérapeute, agent de 
proximité de prévention. La mise en place de ce 
poste repose sur le pari que le travail sur la préven-
tion de la dépendance auprès de personnes âgées 
du territoire peut contribuer, à moyen et long terme 

à faire diminuer l’installation de la perte d’auto-
nomie ou du moins en limiter les crises et les 
difficultés. La mission suit deux axes : une ac-
tion individuelle, par des visites à domicile au-
près des personnes et des actions collectives, 
en proposant des animations à des groupes 
constitués (clubs des anciens, aînés ruraux…). 
L’intervention est faite en lien avec les profes-
sionnels de santé du territoire et le réseau gé-
rontologique. Elle s’insère dans des groupes de 
réflexions « transversaux » du Mobilité soli-
daire, Association des professionnels de santé 
de Colombey, ADCC et Relais familles. 

• Nombre de visites totales : 225 

• Âge moyen : 81 ans.  

Action B4-2 : Disposer d'habitats adaptés 
pour les personnes âgées non dépendantes 

et les personnes handicapées. 

Le projet de Bulligny (11 logements) porté par 
Toul Habitat débuté en 2013 a été achevé en 
2014. L’intercommunalité apporte une aide sur 
la salle collective, pour que s’y réalise des acti-
vités d’animation pour les personnes âgées ré-
sidentes et des alentours. 

Action B4-3 : Accompagner et soutenir les 
projets de l'EHPAD (lieu d'accueil de per-
sonnes âgées dépendantes, MARPA les 

Grands Jardins) 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale 
est membre cofondateur du Groupement d'Inté-
rêt Public « Bien vieillir en pays de Colombey et 
du Sud Toulois ». L'intercommunalité 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.  

Les travaux d'extension ont été lancés en 
mars 2014. Ils se composent d’une unité de 
vie protégée Alzheimer, un hébergement tem-
poraire et un accueil de jour. 

B5 : Permettre une connaissance des 
risques de santé par une démarche éduca-
tive 

L'intercommunalité souhaite s'appuyer sur 
les lieux d'accueil et les actions individuelles et 
collectives existantes pour diffuser des infor-
mations de santé et sensibiliser sur les théma-
tiques développées dans le Plan Régional de 
Santé Publique de Lorraine. Elle s'engage no-
tamment à mener des actions de prévention 
en matière de nutrition et de prévention des 
conduites addictives. 

La Communauté de Communes a travaillé 
avec les professionnels de santé du territoire, 
sur le risque de disparition de l’offre de soins 
dans les années à venir suite aux départs en 
retraite programmés de plusieurs d’entre eux. 
Un travail a été mené avec un groupe à 
Allamps, pour la création d’une maison de san-
té. Le comité de sélection de l’ARS a donné 
son accord en novembre 2013. Les dossiers 
de financements ont été déposés auprès de 
l’Europe, l’Etat, la Région et du Département. 
Une convention a été élaborée avec les pro-
fessionnels de santé.  

Un second travail a été mené avec les pro-
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fessionnels de santé de Colombey-les-Belles, 
pour un projet de santé. Il a donné lieu à un pro-
gramme visant à favoriser l’activité physique 
comme un acte de soin. Les professionnels de 
santé ont été accompagnés dans leur demande 
de cofinancement. Une animation « Sport pour 
tous » a été conduite le 11 octobre 2014, au gym-
nase de Colombey-les-Belles. 400 personnes se 
sont relayées sur les différentes activités propo-
sées par  une vingtaine d’associations et plus de 
50 bénévoles. Elle a permis de mobiliser du pu-
blic pour des groupes favorisant la marche. Un 
large partenariat a rassemblé autour de cet événe-
ment, qui s’est voulu ouvert à tous, notamment aux 
personnes atteintes de handicap : Nooba, Familles 
Rurales, CAF, Conseil général, GIP « bien vieillir », 
Esat d’Allamps… 

C = Développer le lien social et la solidarité 

C1 : Favoriser l'acceptation mutuelle, le res-
pect et l'attention à l'autre entre les habitants 

Le film « la leçon de discrimination » débutée 
en 2010, est diffusée chaque année auprès des 
élèves de 6ème du collège Jacques Grüber de 
Colombey-les-Belles. En 2014, l’action a été 
étendue aux 5èmes sous une autre forme. 

C2 : Redynamiser des personnes en rupture 
sociale et prévenir les risques liés aux situa-

tions d'exclusion 

Il s’agit d’amener les personnes repérées par 
les travailleurs sociaux, ayant des difficultés parti-
culières (isolement, addiction, dépression…), à 
sortir de l’isolement et éviter que leur situation ne 
se dégrade. L’objectif est de leur permettre à 
terme de s’insérer dans un groupe de droit com-

mun. Depuis 2013, le groupe est ouvert à tous pour 
éviter un phénomène de stigmatisation. L’activité 
est animée par Familles Rurales et la caisse d’allo-
cations Familiales 

En 2014, 11 participants, dont 2 bénéficiaires du 
revenu de solidarité active, 1 jeune suivi par la Mis-
sion locale, 3 personnes sans emploi, 1 personne 
relevant du public vulnérable de la caisse d’alloca-
tions familiales et 2 personnes orientées par l’ergo-
thérapeute de proximité. Les groupes manifestent 
toujours un grand intérêt pour les activités propo-
sées. L’introduction d’activités proposées par les 
participants est très positive. Afin d’ouvrir les 
groupes sur l’extérieur, des visites de structures 
ont été organisées. 

2 participants se sont impliqués bénévolement 
dans l’action « Sport pour tous » du 11/10/2014. 

De nombreux partenaires ont été mobilisés à 
différents niveaux en vue de la mise en œuvre de 
ce projet : Service territorial insertion, Service So-
cial de secteur, Mission Locale, Familles Rurales, 
la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe et 
Moselle, Roues Libres et des intervenants exté-
rieurs selon le thème. 

C3 : Prendre en compte tout type de  

handicap 

Cf action prévention santé. 

C4 : Fédérer les CCAS et les rendre acteurs de 
proximité 

Les démarches suivantes ont pour objectif de 
promouvoir un fonctionnement en réseau des 
CCAS, avec le CIAS comme lieu de ressource. 

Une telle démarche doit se doter d'un outil 
d'animation comme le groupe développement so-
cial et solidarité, qui accueille élus, professionnels 
et citoyens, pour définir les perspectives de déve-
loppement et piloter les actions en cours. Elle 
s'est réunie 2 fois en 2014.  

L’analyse collective des besoins sociaux du ter-
ritoire a été conduite en 4 réunions à l’automne 
2014. 

La participation a été la suivante : 105 partici-
pants, 24 villages et 13 organismes représentés. 

Lors de chaque réunion, les 4 thèmes suivants, 
définis par le groupe développement social, ont 
été soumis à la réflexion des participants : 

• Urgence sociale (Banque alimentaire, logement 
d’urgence, accès à la santé, mobilité) 

• Petite enfance : vision d’ensemble des moyens 
disponibles et des évolutions, accueil individuel 
(assistantes maternelles), collectif (crèche, multi-
accueil) 

• Personnes âgées (Prévention santé, Aide aux 
aidants, isolement) 

• Emploi (Etat des lieux) 

La convention avec la banque alimentaire a été 
poursuivie pour organiser une distribution de den-
rée sur le territoire de l'intercommunalité. Le CIAS, 
s'appuyant sur les moyens intercommunaux, as-
sure la récupération des denrées et la coordina-
tion des besoins et les CCAS identifient les per-
sonnes et assurent la distribution. L'action a tou-
ché 104 personnes et 14 villages. 9,1 tonnes de 
denrées distribuées. 
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MMener une politique cohérente et coordonnée d’offre locative 

EEncourager l’adaptation des logements au différents publics 
dans le parc immobilier existant 

PPoursuivre les actions d’amélioration de la qualité du bâti 

AAccompagner les communes en matières d’urbanisme pour 
une meilleure articulation des politiques locales d’aménagement 
du territoire 
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Mener une poli que cohérente et coordonnée  d’offre loca ve 

A ccompagner les communes en matière 
d’urbanisme pour une meilleure articula-
tion des politiques locales d’aménage-

ment du territoire 
 

Suivi du SCOT 
Dans le cadre de la mission de suivi du SCOT, la 

Communauté de Communes a participé aux ateliers 
techniques et politiques permettant d’évaluer l’applica-
tion des objectifs du SCOT, après son approbation en 
2014. 
  

L’une des grandes priorités du SCOT étant de ré-
duire l’étalement urbain, chaque communauté de com-
munes a la charge de gérer la production de logement 
sur son territoire.  En effet, le SCOT a confié à chaque 
intercommunalité un objectif de création de logement 
à répartir sur les communes. Afin de répartir ces be-
soins par commune, les élus communautaires ont dé-
cidé de mettre en place un document « cadre » : le 
SIADD. 
 

Aussi, pour s’assurer de la compatibilité des docu-
ments d’urbanisme en cours d’élaboration avec les 
objectifs du SCOT, la Communauté de Communes a 
participé à plusieurs commissions « compatibilité », 
mise en place par le SCOT et réunissant les élus et 
les techniciens en charge de l’urbanisme de chaque 
intercommunalité.  

 
Elaboration d’un Schéma Intercommunal d’Amé-
nagement et de Développement Durable (SIADD) 

 
  Forte de son expérience en matière de projets, la 
Communauté de Communes s’est lancée en 2013 
dans la rédaction d’un Schéma Intercommunal d’Amé-
nagement et Développement Durable (SIADD). Etant 
conscients que la question de l’urbanisme fait partie 

des sujets sur lesquels la sensibilité des élus com-
munaux est vive, ce document, non opposable 
constitue simplement une base de réflexion au dé-
veloppement spatial de notre territoire à l’échelle 
des 39 communes. 
 

En adéquation avec la Charte de Territoire 2009-
2016, le SIADD est un document composé de 3 
pièces : un diagnostic du territoire, un projet d’amé-
nagement et de développement durable (PADD) et 
un programme d’actions à mettre en œuvre.  

Le PADD est construit autour de 5 orientations 
pour permettre de répondre aux objectifs des diffé-
rents élus de la Communauté de Communes pour 
conduire l’avenir du territoire : 

 
 Orientation 1 : Encourager la réflexion sur une 

approche et une vision intercommunale de l’urba-
nisme : urbanisme de planification et réglemen-
taire (ADS). 

 Orientation 2 : Travailler collectivement pour 
une meilleure répartition des objectifs du SCOT.  

 Orientation 3 : Conforter l’habitat dans les vil-
lages sur l’ensemble du territoire.  

 Orientation 4 : Mener une réflexion sur le poten-
tiel foncier : habitat vacant, dépendances agri-
coles, terrains viabilisés non bâtis,... 

 Orientation 5 : Harmoniser et améliorer la quali-
té architecturale du bâti, son   intégration paysa-
gère tout   
 en tenant compte de la    préservation de notre 
environnement. 
Le PADD permet d’aborder les questions territo-

riales de manière transversale. Cette seconde étape 
du SIADD est concrètement l’expression des élus 
traduisant leur capacité à imaginer l’avenir de leur 
territoire et définissant les moyens à mettre en 

œuvre pour y parvenir. 
Les orientations doivent permettre de répondre 

aux objectifs des élus de la Communauté de Com-
munes pour conduire l’avenir du territoire, tout en 
s’appuyant sur le projet de territoire intercommu-
nal, les caractéristiques du territoire et ses poten-
tialités et les directions autour desquelles, dans le 
cadre du Grenelle, l’Etat et les élus du SCOT Sud 
54  souhaitent que les territoires puissent se déve-
lopper. 

 
Enfin, le SIADD est conclu par un programme 

d’actions, qui déclinent les 5 orientations consti-
tuant les piliers du PADD : 
 
 Accompagnement des communes dans le cadre 

de la révision/rédaction de leurs documents 
d’urbanisme. 

 Suivi des créations de logements et attribution 
des logements de l’enveloppe communautaire. 

 Opération Programmée d’Amélioration de l’Ha-
bitat. 

 Aides habitat intercommunales. 
 Développer une maîtrise d’ouvrage publique. 
 Délégation des aides à la pierre. 
 Accompagnement technique à l’auto réhabilita-

tion. 
 Partenariat pour le montage d’opération. 
 Mission-conseils aux maîtres d’ouvrages publics 

–  AMO. 
 Favoriser l’accès à la propriété pour les primo-

accédants. 
 Requalification des dépendances agricoles. 
 Droit de préemption. 
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 Lutte contre les biens sans maîtres. 
 Opération globale de traitement des ruines – ar-

rêté de péril. 
 Valorisation des biens vacants. 
 Fiscalité de l’urbanisme. 
 Réflexion sur les règlements de PLU. 

Ce programme d’actions est à mettre en œuvre 
dans les prochaines années. L’étude d’OPAH, ac-
tuellement en cours, représente une déclinaison 
opérationnelle des actions du SIADD. 

 
Etudes de faisabilité communales 

 
Le pôle habitat a mené plusieurs études de faisa-

bilité en matière d’aménagement tout au long de 
l’année 2014. Une étude de faisabilité comprend : 
 Un diagnostic et les esquisses de l’existant 
 plusieurs esquisses du projet, 
 un plan de financement comprenant les subventions 

et l’amortissement du projet. 
 

L’étude de faisabilité représente un véritable outil dé-
cisionnaire aux élus municipaux : 
 
 Commune de Germiny : étude pour la réhabilitation 

de l’ancienne mairie pour aménager 2 logements lo-
catifs. 

 Commune de Courcelles : aménagement d’une ré-
serve incendie. 

 Commune de Selaincourt : étude sur l’accessibilité 
mairie pour les personnes à mobilité réduite. 

 Commune de Faviéres : étude sur l’aménagement 
d’un espace intergénérationnel (2éme tranche de tra-
vaux). 

 Commune de Faviéres : étude sur l’isolation pho-
nique d’une classe de l’école de Favières. 

  Commune de Bulligny : étude sur la création d’un lo-
gement alternatif. 

 Commune de Vannes le Chatel : étude sur la réhabili-
tation d’un logement locatif 

 Commune de Gibeaumeix : collaboration sur l’étude de 
faisabilité pour la sécurisation de la traversée 

 
Assistance aux communes pour l’élaboration des docu-

ments d’urbanisme 
 

Le service habitat a suivi plusieurs communes qui ont 
élaboré ou finalisé leur document d’urbanisme durant l’an-
née 2014, en leur apportant un appui technique. 

 
 Allain : suivi de la révision du POS en PLU, en cours 

d’élaboration. 
 Blénod les Toul : suivi du PLU, approuvé en 2014. 
 Favières : lancement d’une modification simplifiée du 

PLU. 
 Moutrot : finalisation de la révision du POS en PLU. 
 Ochey : finalisation de la révision du POS en PLU. 
 Thuilley aux Groseilles : finalisation de l’élaboration du 

PLU. 
 Tramont St. André : suivi du PLU, approuvé en 2014. 
 Uruffe : suivi élaboration du PLU. 

 
Après l’approbation du SCOT SUD 54 début 2014, le 

service habitat a également analysé la compatibilité avec 
les objectifs du SCOT de l’ensemble des documents d’urba-
nisme communaux actuellement en vigueur. Il en est ressor-
ti que l’ensemble des documents présentent des points 
d’incompatibilité par rapport aux objectifs du SCOT. 
Pour les communes couvertes par un Plan d’Occupation 
des Sols (POS),  les enjeux en termes de compatibilité avec 
le SCOT sont plus importants car ils doivent être immédiate-
ment compatibles aux orientations du SCOT. 
 

Leur analyse a fait ressortir une incompatibilité lourde 
pour deux raisons : 

 Potentiel foncier trop important. Les zones à urbani-
sation future ont une superficie beaucoup trop impor-
tante et donc un potentiel en production de logement 
supérieur aux objectifs du SCOT et du SIADD. 

 Les POS sont plutôt anciens et n’ont pas de don-
nées sur le paysage, les trames vertes et bleues, 
les espaces agricoles et forestiers, les risques... 
Pour être compatibles au SCOT, les documents 
d’urbanisme doivent être « Grenellisés ». 

 
L’analyse des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) du 

territoire a mis en exergue deux types d’incompatibilité : 
 
 Incompatibilité lourde : Potentiel foncier trop impor-

tant et documents non « Grenelle ». Ce sont les 
mêmes critères d’incompatibilité que pour les POS. 

 Incompatibilité légère : Documents non 
« Grenelle ». Certains PLU n’ont pas de données sur 
le paysage, les trames vertes et bleues, les espaces 
agricoles et forestiers, les risques... 

 
Pour les cartes communales, l’analyse de la compa-

tibilité est difficile. En effet, le contenu des cartes com-
munales est insuffisant pour juger la compatibilité avec 
les objectifs du SCOT. 
 
 Réflexion sur un service mutualisé d’urbanisme 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) a été définitivement adoptée en mars 
2014. Le texte introduit progressivement la fin de l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme par les services 
de l’Etat, ce qui correspond à la fin de l’instruction des 
permis de construire par la DDT. Le seuil de mise à dis-
position gratuite des services de l’Etat pour les com-
munes est abaissé de 20 000 à 10 000 habitants. Aussi 

  



 

12  
Accompagner les communes en ma ère d’urbanisme pour une meilleure ar cula on des  

poli ques locales d’aménagement du territoire 

les communes qui appartiennent à une intercommunali-
té de plus de 10 000 habitants ne bénéficient plus de 
ces services de l’Etat. 

Ces mesures amènent la CC à réfléchir à une re-
prise de l’ADS. Le retour d’expérience de nos visites 
avec les intercos du Bassin de Pompey et de Landres 
ont mis en évidence plusieurs points à prendre en con-
sidération pour la mise en place d’un service instruc-
teur qui nous ont amené à réfléchir, en lien avec les 
intercommunalités voisines, à une échelle de réflexion 
plus pertinente : celle du Pays Terres de Lorraine. 

Depuis environ un an, les élus du Pays Terres de 
Lorraine réfléchissent ensemble à la mise en place d’un 
service urbanisme mutualisé. Il a été décidé de mettre 
en place le service d’appui à l’urbanisme sous la forme 
d’une entente intercommunautaire portée par la Com-
munauté de Communes de Moselle et Madon, composé 
d’un service planification urbaine et habitat localisé à 
(Neuves Maisons) et d’un service d’instruction (basé à 
Toul). 

Poursuivre les actions d’amélioration de 
la qualité du bâti 

 
Suite à l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat, les aides d’accompagnement ont été pérenni-
sées en 2014. De plus, une nouvelle subvention de lutte 
contre la « Précarité énergétique » a vu le jour en 2014, 
en lien avec le programme « Habiter Mieux » mis en 
place par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH).  

En effet, la Communauté de Communes s’est enga-
gée pour soutenir les propriétaires privés qui souhaitent 
réaliser des travaux de maitrise d’énergie. En parallèle, 
chaque 1er vendredi du mois, une permanence d’un 
conseiller de l’Espace Info Energie a lieu au siège de la  
CC.  

En tout 37 dossiers ont été instruits durant toute l’année 
2004, dont 22 ont obtenu un avis favorable par les membres 

du groupe de travail habitat. Les dossiers ayant reçu un avis 
négatif ne correspondaient pas aux critères fixés par les 
règlements d’octroi des subventions (bâtiments ou travaux 
non éligibles,...). 

 
Ravalement de façade et réfection de toiture 
 
 

Incitation à la rénovation énergétique 
  

 
 Lancement d’une OPAH 
 

Dans un enjeu d’amélioration de l’habitat, les élus 
ont émis le besoin de mettre en place une 4ème 
Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH), action prioritaire du SIADD, sur le territoire 
intercommunal. Cette opération aura notamment 
pour but de requalifier dans son ensemble notre ter-
ritoire rural en réhabilitant notamment le patrimoine 
bâti et en améliorant le confort des logements.  
Le choix de réalisé les études en régie s’est imposé 
à la Communauté de Communes afin de prolonger 
et de fructifier la dynamique initiée lors de l’élabora-
tion du SIADD. 
Forte de l’expérience de l’animation du SIADD, la 
Communauté de Communes du Pays de Colombey 
et du Sud Toulois a souhaité avoir des relais locaux 
maillant le territoire pour démultiplier les actions 
d’information, d’animation et de sensibilisation des 
habitants : les référents.  
 

Dans un premier temps, un diagnostic préalable 
a été mené sur le territoire. Il comprend une analyse 
du contexte démographique et économique du terri-
toire, de ses atouts et dysfonctionnements et de l'ap-
préciation de l'ensemble des indicateurs relatifs au 
logement (marché de la construction neuve, offre 
locative publique et privée, évolution de la demande, 
besoins spécifiques…) pour juger de l'opportunité 
d'une OPAH nouvelle et surtout pour déterminer les 
principales thématiques ainsi que le cadre réglemen-
taire (OPAH de Droit Commun ou OPAH de revitali-
sation rurale) qui seront mis en place 

Travaux Montant de 
subventions 
notifiées en 
2013/2014 

Montant des 
travaux en-

gagés en 
2013/2014 

Nombre de 
dossiers ac-
ceptés 

Ravalement 
de façade 

3 112.28 € 

(dont 1 156.14 € 
du Conseil Ré-

gional) 

 

24 443.90 € 

4 dossiers 
(Blénod (2), 
Colombey-
les-Belles et 
Gélaucourrt 

Réfection 
de toiture 

2 058.30 € 30 019.40 € 4 dossiers 
(Blénod , 
Crepey, Cré-
zilles et Se-
laincourt 

Travaux Montant subven-
tions notifiées en 
2013/2014 

Montant travaux 
engagés en 
2013/2014 

Nombre de 
dossiers accep-
tés 

Isolation 
parois 
opaques 

 

2 156.31 € 

 

45 429.66 € 

5 dossiers :
(Blénod (3), 
Colombey et 
Vandeleville) 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

(Habiter 
mieux) 

 

9 000 € 

(dont 4 500 € du 
Conseil Général) 

 

 

138 178.54 € 

9 dossiers : 
(Aroffe, Blenod 
(3), Bulligny, 
Colombey, 
Favières et 
Moutrot) 
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Dans un deuxième temps, une étude pré-
opérationnelle a été réalisée pour confirmer les 
différentes données et analyses développées dans 
le diagnostic préalable, en particulier les besoins et 
le potentiel immobilier à réhabiliter ou à requalifier.  
 

La réalisation d’une enquête habitat avec les 
référents a permis d’obtenir des réponses perti-
nentes et de qualité aux enquêtes, mais aussi de 
créer et de développer les premiers liens de proxi-
mité auprès de l’ensemble des habitants de notre 
territoire. Cette dynamique engendrée lors de la 
phase enquête deviendra la base d’une approche 
innovante d’animation et de communication pour 
les porteurs de projets lors de la phase de suivi-
animation. 

 
En complément, l’ensemble des référents ont 

réalisé un repérage de terrain dans chaque com-
mune, afin d’identifier les logements en location, 
les résidences secondaires, les logements va-
cants, dégradés ou encore en ruines. 

Le résultat des enquêtes et du repérage de ter-
rain nous permettent ainsi de quantifier les objec-
tifs de l’OPAH, ceux-ci tenant compte de l’effet 
multiplicateur du suivi animation et rôle et du relais 
de nos référent. 
 

Au niveau de propriétaires occupants, l’objectif 
est de 411 695  € de subvention  ANAH, représen-
tant 1 252 000 € de travaux, répartis ainsi : 
 100 656 € pour les aides classiques, 
 147 844 € pour les ménages très modestes, 

 25 695 € pour les travaux d’adaptation, 
 137 500 € pour les sorties d’insalubrité. 
 

Ces aides financières devraient permettre la réhabili-
ter 115 logements sur le territoire.  

Pour les logements locatifs, l’objectif est de 656 298 
€ de subvention ANAH pour améliorer 82 logements 
locatifs, représentant 2 584 000 € de travaux :  
 dont 29 logements vacants,  
 3 logements insalubres,  
 5 transformations usage. 

Au total, l’OPAH a pour objectifs de favoriser, la ré-
habilitation ou la mise aux normes de confort de 197 
logements sur le territoire intercommunal, durant la 
phase opérationnelle du suivi-animation.  Les enve-
loppes financières à mobiliser auprès de l'ANAH repré-
sentent donc 1 067 993 €, correspondant à 3 836 000 € 
de travaux. 

 
Mener une politique cohérente et coordonnée 

d’offre locative 
 

Professionnaliser le service intercommunal de ges-
tion locative 

Les particuliers offrant des biens en location sur le 
territoire de la Communauté de Communes ont fait ap-
pel à la Communauté de Communes. Parallèlement, 
plusieurs ménages cherchant un logement ont fait appel 
au pôle habitat. La majorité des demandes de location 
sont concentrées sur l’axe Toul-Colombey-les-Belles. 
Plus d’une vingtaine de particuliers a fait appel au pôle 
habitat pour des questions d’ordre juridique (rédaction 
de baux, obligations d’un propriétaire/d’un locataire,...) 
mais également pour obtenir des informations au sujet 
des aides au logement, FSL,… 

 
Assurer la gestion du parc  

locatif intercommunal 
Sur les 16 logements appartenant à la Commu-

nauté de Communes, 2 se sont libérés durant l’an-
née 2014. Les deux appartements, situés à 
Vannes le Châtel ont été reloués rapidement 
après le départ des locataires. 
Dans la logique de proposer un patrimoine locatif 
de qualité et respectant les normes de décence, le 
service technique de la Communauté de Com-
munes a assuré l’entretien courant des logements. 
 
Maintenir le dispositif d’acquisition rénovation 
recentré au profit des communes les plus fra-

giles démographiquement 
 

Suite au projet habitat réalisé à Tramont St An-
dré en 2011 et 2012, la Communauté de Com-
munes a engagé une étude de faisabilité à Gi-
beaumeix dans le cadre du projet d’acquisition-
rénovation. 
Dans le cadre du réaménagement et de la sécuri-
sation de la route départementale n°4 traversant le 
village de Gibeaumeix, les élus ont réfléchi à un 
projet de remaniement complet d’un ensemble 
foncier composé de deux corps de fermes ainsi 
que des terrains attenants. 
 

Ce projet représente un enjeu important pour la 
commune du fait de sa situation en cœur de vil-
lage d’un point de vue sécuritaire mais également 
patrimonial. Pour ce faire, la commune a proposé 
à la Communauté de Communes du Pays de Co-
lombey et du Sud Toulois de travailler autour d’un 
projet commun, à savoir : 
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 L’aménagement complet de la traverse de la 

commune et notamment du virage de la RD4, 
 La réhabilitation de la maison en vue d’y créer 

des logements locatifs intercommunaux. 

Le projet implique une réhabilitation complète 
d’une maison traditionnelle lorraine pour y créer 
deux appartements: 
 Un appartement situé en rez-de-chaussée, de 

type T3 et adapté pour personne à mobilité ré-
duite d’une surface 80m² 

 Un appartement à l’étage, de type T4, pour une 
surface totale de 80 m². 
La maison à réhabiliter à Gibeaumeix, dans le 

cadre du programme « acquisition-rénovation ». 
 
. 

  
 Accompagner les porteurs de projet pour créer 

des logements locatifs privés 
 

Dans le cadre du lancement d’une nouvelle OPAH, 
mise en place avec l’ANAH (Agence Nationale d’Amé-
lioration de l’Habitat), le Pôle Habitat  a mis en place 
un service visant à accompagner les habitants de la 
communauté de communes dans leurs recherches de 
subventions émanant des collectivités, de l’Anah, des 
caisses de retraite, crédit d’impôt,… 
 
Durant un an, un peu plus d’une vingtaine de per-
sonnes ont fait appel aux services de la Communauté 
de Communes. Plusieurs dossiers sont actuellement 
en cours d’instruction à l’ANAH (Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat)  pour la réhabilitation 
de logements conventionnés 
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  Base de Loisirs intercommunale de  

Favières 
  

L a saison 2014 de la base a été plutôt mau-
vaise en raison d’une météo très maussade 
durant les 2 mois d’ouverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquentation de la base : 

 

 

 

 

 

Un total de 12 manifestations culturelles et sportives 
(6 enfants et 6 adultes) ont été organisés durant la sai-
son, dont des animations phares telles que le « kid sta-
dium » ou le « saut à l’élastique » 

 

 

 

Animations « Nature »  

 

21 classes se sont rendues sur le site afin de 
profiter des animations créées par l’éducatrice à l’en-
vironnement autour de la découverte des milieux 
aquatiques. 

Les animations natures sont aussi proposées dans 
le cadre des rythmes scolaires. 

Un atelier par semaine sur des thématiques na-
ture diverses ont eu lieu en 2014. 

630 enfants de centres-aérés ont également par-
ticipé à ces animations au cours de la saison esti-
vale 2014 (Chasse au trésor Nature, jeu de piste Na-
ture, une Balade Naturaliste, initiation à la pêche…)  

De plus une dizaine de bénévoles se sont mobi-
lisés autour de la création d’un jardin potager en per-
maculture. La construction de ce jardin « en butte » 
a été réalisé par le chantier d’insertion de la Commu-
nauté de Communes, et l’animation des bénévoles 
se fait en lien avec l’association Familles Rurales de 
Colombey les Belles. 

 

Années 2012 2013 2014 

Individuels 13 240 16 730  5 800 

Centres aérés 1 450 1 730 1 310 
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AApporter appui et conseils aux communes 

 

AAssurer le relais des services publics 
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F avoriser la mutualisation des moyens hu-
mains, des équipements, des matériels 

entre communes, syndicats, associations 
et communauté de communes 

 

 Création d'une commission mutualisation et réa-
lisation d'une enquête auprès des communes en 
vue de la rédaction du schéma de mutualisation 

 Groupement de commandes en cours sur : 

Vérification des ERP 

Vérification réglementaire des aires de jeu et 
agrées sportifs 

Vérification sonnerie, cloches, horloge et para-
tonnerre des églises 

Achat de papier  

Mise en place d'une commande collective de 
scanner en vue de la dématérialisation 

 En complément des chantiers d'insertion, les 
services techniques sont intervenus : 

De façon ponctuelle et pour 32 heures sur les 
communes de Vicherey, Allamps et Selaincourt 

De façon régulière et pour 1085 heures sur les 
communes de Tramont Emy, Tramont St André, 
Fécocourt, Mont L'Etroit, Crézilles et Battigny 

Pour 893 sur les STEP des communes de Ger-
miny, du syndicat de l'Aroffe et du syndicat de St 
Amon  

 

 

 

 

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

 Missions de maitrise d'ouvrage déléguée pour le 
compte du syndicat scolaire de Colombey et du GIP 
Noé, de la commune de Pulney et de la commune 
de Favières 

 Etude de faisabilité pour les communes de Germiny, 
Courcelles, Selaincourt, Favières, Bulligny, Vannes 
le Chatel et Gibeaumeix 

 Assistance aux communes pour l'élaboration de leur 
PLU (Allain, Blénod les Toul, Favières, Moutrot, 
Ochey, Tramont St André, Uruffe) 

 Début de la réflexion sur la mise en place d'un ser-
vice d'instruction des autorisations d'urbanisme afin 
d'anticiper le désengagement de l'Etat dans ce do-
maine. 

 

Créer des occasions de rencontre, de débats, de 
partage d'expériences entre les élus municipaux, 

les personnels et tous les acteurs du territoire 

 

 Présentation aux élus du  nouveau véhicule service 
viabilité des voies routières de Noremat sur la base 
de loisirs le 24 mai 

 Conférence des maires le 3 juillet (présentation de la 
charte de développement et du projet de réforme 
territoriale) et le 5 décembre (urbanisme) 

 Commissions et groupes de travail 
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SSoutenir et accompagner la création 

DDévelopper les pratiques musicales 

FFavoriser la communication et la transmission des savoir 

faire 

FFaavoriser l’accès à la lecture 

AAccompagner les associations dans leurs projets culturels 
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   L ’année 2014 a vu l’accueil d’une quin-

zaine de spectacles qui a attiré environ 
2 100 personnes. 

 
 à Blénod les Toul dans le cadre de la Fête 

de la lecture le 11 octobre : Spectacle 
« Piano Scie Mots » de la Cie 
« Stromboli » (300 personnes) 

 
 à Vannes le châtel dans le cadre du cirque 

d’été le 30 juillet : Spectacle «Ibou a 
faim » de la Cie «Mezcla » (150 pers) et le 
31 juillet : Spectacle «L’oripeau du pollu » 
de la Cie «Brouniak » (220 pers) 

 
 à Vannes le châtel dans le cadre de l’Aroffe 

Festi’Vannes le 13 septembre : Concert du 
groupe « Soviet Suprem» (600 pers). 

 
 à Favières dans le cadre de l’ouverture de 

saison estivale de la Base de Loisirs inter-
communale le 28 juin: Spectacle 
« Pyrotronic » de la Cie « Cessez l’feu »,
(annulé) « la fanfare Lard de la fanfare » 
et le groupe « The Fuze » (100 pers), les 
très mauvaises conditions météorologiques 
nous ont obligé à annuler une partie de la 
soirée.  

 à Beuvezin, dans le cadre de la Brocante 
du 14 septembre : « La Parade » de la Cie 
«Cirque Gône». (350 pers) 

 
 à Crézilles pour la manifestation  du 14 juil-

let : Spectacle « Jazz » par le 
groupe« Tutet ». (150 pers) et soirée 
contes le 6 Décembre : Cie « L’Etoile et la 
lanterne ». 

 à Barisey la Côte pour la fête de la vigne le 
28 septembre : spectacle musical « … » par 
le groupe « ». (300 pers) 

 à Ochey dans le cadre des accueils Péri-
scolaire gérés par Nooba : « Tibo-Bin » par 
la Cie « Tota Compania » (120 pers) 

 à Favières BDL, « Les Pompes funestes » de la 
Cie « les Ô » le 17 Août (50 pers), et « Philippe 
Mercy » en juillet (80 pers). 

 
 A Favières (MJC), le 6 Décembre, « Bérénice, la 

grosse vache qui voulait voler » par la Cie « Avec 
ou sans fil » (50 personnes) 

 
« Développer les pratiques musicales » 

 
Développer l’enseignement musical régulier 

dans notre territoire et à l’extérieur
  

Les effectifs restent stables et l’assiduité des 23 
élèves est excellente (Très peu d’absentéisme).  

l’échange entre La structure principale Moselle et Ma-
don poursuit son développement et permet à quelques 
élèves (saxophonistes, batteurs) de venir partager les 
ateliers ponctuels mis en place à Neuves Maisons.  

Les classes de solfège ont pu également évoluer vers 
des regroupements ponctuels malgré les difficultés 
liées aux petits effectifs. On peut regretter toutefois la 
complexité de mise en place d’une pédagogie de 
groupe en raison des effectifs encore faible et de l’éloi-
gnement des cours et des espaces (Ochey, Bagneux, 
Allamps) pas toujours bien adaptés.  

Les écoles de musique agréées et non agréées ac-
cueillant des habitants de notre territoire sont accom-
pagnées financièrement par la CC. 
 
 MJC Bulligny (41 élèves) 
 MJC Toul (12 élèves) 
 Ecole de Musique du Saintois (5 élèves) 

 
Soit 80 élèves aidés à travers des fonds propres CC 

 
Soutenir les événements culturels musicaux :  

  
- JDM 10ème édition 

23000 festivaliers, 4 500 campeurs, 520 bénévoles, 45 

intermittents, 8 associations solidarité/
environnement. 

- Aroffe Festi’Vannes 6ème édition 

454 festivaliers, 50 bénévoles, 50 artistes, 5 
techniciens. 

«Favoriser la communication et la transmis-
sion des savoir-faire » 

 

Créer des espaces de débats et 
d'échanges :les Universités Populaires » 

Une édition cette année, en partenariat avec le 
Pays Terre de Lorraine, dans le cadre de son 
cycle sur la Citoyenneté. 

- « ECONOMIE RESIDENTIELLE : Comment 
faire marcher l’économie locale ? » à la Maison 
des Arts Verriers à Vannes le Châtel le 29 avril 
2014 

« Favoriser l’accès à la lecture » 

 
Soutenir et accompagner les projets au-

tour de la lecture publique 
 
Les outils et les moyens : 
 Raconte-tapis : 28 prêts 
 Kamishibaï : 20 prêts 
 Caisses albums : 4 prêts de 20 albums 
 Kapla : 1 prêt 
Auprès des écoles ou autres structures du terri-
toire, ainsi que les bénévoles formés au conte et 
au raconte-tapis.  
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L’Animatrice lecture 
 

77 animations (en 97 séances) ont eu lieu sur le terri-
toire, sans compter les interventions des bénévoles 
dans leurs points lectures : écoles ou autres structures 
du territoire, ainsi que les bénévoles formés au conte 
et au raconte-tapis.  
 

La formation conte 2014: 

 5 et 6 avril 2014 (samedi et dimanche) en rési-
dence au gite « le moulin des moines » à Chatenois 

 2 et 20 juin – préparation spectacle de conte à 
Mont le Vignoble et Crézilles 

20 juin – restitution du stage sous forme d’un spec-
tacle au cours d’une soirée contes «  contes de pays 
et d’ailleurs » à 20h30 à l’Egayoir à Crézilles 
 
La Tribune jeunes lecteurs  
 
2 classes/ 2 écoles/ 1 auteur présent  
 
Journée de rencontre : le  16 juin 2014 avec l’auteur/
traducteur Didier ZANON.  

à la fête de la lecture : Ce "son" des mots. 
  

Atelier fabrique d’instruments de musique en objets de 
récupération : 

Animation d’un atelier de fabrication d’instruments de 
musique en matériaux de récupération de 2 heures 
consécutives par Anne FLORIS, de l’école de mu-
sique Moselle et Madon "E3M".  

 

 

 

 

Atelier écriture avec l’école de Blénod lès Toul et res-
titution : 

Au cours de l’année scolaire, la bibliothèque et l’école 
de Blénod lès Toul ont travaillé sur l’écriture, la mise 
en image et sonorisation de contes, le tout monté en 
vidéo. 

Ce montage vidéo a fait l’objet d’une restitution lors 
de la fête de la lecture. 

Contes : 

Six créneaux de contes, d’histoires effectués de 
14h30 à 17h00 dans une loge autour du château. 
Très beau lieu, permettant de créer une belle am-
biance et de découvrir du patrimoine local. 

 

 

« Accompagner les associations dans la mobilisa-
tion des bénévoles autour de projets, culturels, 

sportifs et de loisirs » 

Accompagner des projets des acteurs locaux 
 

 Ateliers théâtre ados 
 
Pas d’atelier cette année pour cause de manque 
d’inscriptions. 

 Ateliers théâtre adultes 

 
L’atelier amateur du Théâtre de Cristal démarre en 
2014 une nouvelle création. Il fonctionne depuis 1991 
soit depuis 23 ans. 

La tournée du spectacle créé en 2013 ‘Les pas per-
dus’, s’est poursuivie jusqu’en mars 2014. 

Ce sera pour celles-ci une occasion d’accueillir gratui-
tement un spectacle et pour nous la possibilité d’élar-
gir nos réseaux et de partager un moment avec les 
forces vives du territoire. 

 
 Ateliers Cirque  
 
Les dimanches et les stages des petites vacances : 

41 enfants ont participé aux dimanches cirque, 1 fois par 
mois d’octobre à juin. 

Les stages lors des petites vacances : 

62 enfants sont issus du territoire Terres de Lorraine. A la 
fin de la semaine, les enfants ont pu faire découvrir à leur 
famille le travail accompli tout au long des 5 jours. 

A la Découverte du Cirque 

35 enfants ont participé au stage d’initiation ‘A la décou-
verte du cirque’ du 7 au 11 juillet 2014. 

La route des Saltimbanques’ du 14 juillet au 1er août 2014. 

23 adolescents ont participé au stage encadrés par 7 ani-
mateurs. 

Lors de ces trois semaines, les participants ont pu conce-
voir le spectacle de fin de stage qui a été présenté 2 fois 
devant un public nombreux (plus de 500 personnes). 

 
 
Accompagnement des projets d’écoles 
 
Pas de projet financé cette année. 
  
 
Accompagnement des classes découvertes  

 
Dans le cadre de la semaine de la presse à l'école :  
 
Découverte et ateliers presse pour les CE/CM des écoles 
de Saulxures-les-Vannes, Villey le Sec et Allamps et ren-
contre avec un dessinateur de presse. 

 
Soit au total 2 classes concernées par l'opération, 
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Pérenniser les services aux associations 
 
L’Accompagnement des associations dans le 
montage de leur projet se traduit par une partici-
pation de l’agent de développement culturel aux 
rencontres de travail et le montage des dossiers 
de demande d’aides financières ainsi qu’au sou-
tien procuré par le technicien du pôle pour le 
montage technique des manifestations. 
 

Parc de matériel intercommunal 

Jérémy LEDIG en poste depuis 2007 a pris ses 
fonctions au château de LUNÉVILLE dès le mois 
de Juin. Il est remplacé par Aboubakar HASSAN.  

Le nouveau régisseur du parc matériel a réussi 
dans le courant de l’année les examens :  

Le SSIAP1 (SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
et SERVICE à la PERSONNE) examen avec 
épreuve écrites et pratique devant un jury. 

Le SST (Secouriste du travail) 

Le HO-BO (Habilitation électrique)   

Il prépare son examen de conduite du Permis E
(B) au mois de Novembre, il pourra transporter 
jusqu’à 7,5 Tonnes de charge lors de ces dépla-
cements au lieu des 3,5T autorisées par le per-
mis (B). 

 

 

 

 

 

 

 

Les investissements 2014 

Ensemble de bâches pour 2 stands parapluie 

1 rack 19’’ de 4 Unités pour la protection des ap-
pareilles numérique lors des déplacements en 
régie. 

1 rack  Multiflex  Longueur : 1m, Largeur : 
0,80m, Profondeur : 0,90m sur roulettes pour le 
transport de câblages. 

1 passage de câble Normes EU classement feu 
B2 charge 2T 3 canaux de 35mm fabrication Al-
lemande. 

2 rallonges électrique Fiche LEGRAND avec 
bloc 4 prises femelles Noir étanches, L : 5m.  

Les locations en 2014 

74 sorties de matériels pour 61 associations et 
collectivités différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La participation au festival le  « JARDIN DU MI-
CHEL » 2014  
 
 
 
Cette année, le festival « Jardin du Michel » a eu lieu 
les 6, 7 et 8 juin 2014. 

C’est la plus grosse manifestation culturelle à laquelle 
le parc matériel intercommunal apporte son soutien. 

L’organisation du festival a sollicité les services du 
chantier d’insertion de la Communauté de communes. 
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DDévelopper et améliorer les lieux d’accueil dédiés au entre-

prises nouvelles et existantes 

IIdentifier, impulser et accompagner les projets économiques 

en encourageant les démarches innovantes et créatrices d’em-
plois 
 

MMieux valoriser le potentiel économique des productions et 

ressources locales 
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D évelopper et améliorer les lieux d’ac-
cueil dédiés aux entreprises nou-
velles et existantes 

Zone d'activités économiques "En 
Prave" sur la commune d'Allain 

 

Aucune nouvelle cession de terrain n’a eu 
lieu en 2014. Il reste à ce jour 2ha à commercia-
liser. Un projet d’implantation de la Maison Bou-
langer est à l’étude sur une parcelle de 0,8ha 
pour y relocaliser sa production. 

Bâtiment-relais « En Prave » 

 

Ce lieu d’accueil permet de proposer à la lo-
cation des locaux adaptés aux projets des pe-
tites entreprises artisanales de service ou de 
production. Il vise à faciliter l’implantation et le 
développement d’entreprises sur le territoire de 
la Communauté de communes. La location se 
fait sous forme de bail dérogatoire de 23 mois 
renouvelable éventuellement une fois. 

Le bâtiment se compose de 4 cellules artisa-
nales d’environ 190 m2 disposant chacune d’un 
espace bureau. Le bâtiment comprend égale-
ment un local tertiaire de 68 m².  
 

En fin d’année le bâtiment-relais était occupé 
aux 3/4 : 

 SILI-FORM (fabrication de pièces techniques 
plastiques en petites séries). 

 Atelier Mater Deï (tapisserie d’ameublement).  

 CIGNE (imprimerie numérique) liquidation 
08/2014 

 MIRIADE (résiliation du bail début 2015) 

 
Un projet d’extension de 2 cellules complémen-

taires à l’arrière a été entériné en 2014. Ce projet de 
345 000 € bénéficie d’une aide régionale de 86 250 € 
ainsi que d’une aide de l’Etat de 103 500 €. Une par-
tie du bâtiment-relais pourra dès lors être utilisée pour 
des implantations pérennes en location classique. 
             

Pépinière d’entreprises « Agrinoval » 
 

Mise en service en septembre 2011, cet outil de 
développement économique du territoire est dédié à 
l’accueil d’entreprises en phase de création et orien-
tées principalement sur l’agroalimentaire et ses activi-
tés connexes. 

Cette nouvelle capacité d’accueil permet désor-
mais à la communauté de communes de proposer en 
location de courte durée (48 mois maxi) des bureaux 
de 10 à 30 m² ainsi que 2 espaces « laboratoires » 
destinés à des activités innovantes ou agroalimen-
taires s’inscrivant dans des circuits-courts. Des ser-
vices mutualisés (reprographie, fax, Internet, secréta-
riat…) y sont pourvus et un suivi individualisé post-
création est assuré par l’ADSN.  

Agrinoval dispose d’une capacité d’accueil maxi-
mum de 6 à 8 entreprises et une salle de réunion 
peut être louée à la journée pour des entreprises ex-
térieures. 

Les principaux objectifs du projet sont : 

 Encourager la création d’activités et d’emplois lo-
caux sur des filières qui permettent de développer 
l’innovation et la diversification de l’économie lo-
cale. 

 Contribuer à mieux valoriser les savoir-faire, les 
ressources et les productions locales 

 
Les entreprises installées au sein de la pépinière : 

 EZA Sécurité (Société de sécurité et gardiennage) 

 GPS Latitude (commerce de GPS pour 
l’agriculture) 

 Monsieur Lourdez (EARL aux 4 saisons de 
Crézilles) occupe un des laboratoires pour y 
faire la transformation (découpe et prépara-
tion de viandes) nécessaire à son activité 
de vente directe.  

La pépinière accueille également depuis 
octobre 2014 et pour une durée de 2 ans, la 
Fédération des MJC54 qui avait besoin d’un 
bureau pour son Chargé de Mission qui ac-
compagne les membres de la fédération sur le 
territoire du Pays Terres de Lorraine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAC de la Sarrazinière à  
Allain / Bagneux 

Les études préalables avaient été finalisées 
en 2011 (étude d’impact, étude d’Entrée de 
Ville). La ZAC d’une trentaine d’hectares est 
créée d’un point de vue juridique mais il a tou-
tefois fallu reprendre certains éléments de 
l’étude d’Entrée de Villes suite aux observa-
tions faites par la commission départementale 
de la nature, des sites et des paysages en 
2013. 
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L’étude d’entrée de ville dont l’objectif princi-
pal est de pouvoir aménager le long de l’auto-
route a donc été reprise en 2014 pour pouvoir 
être à nouveau examinée début 2015 par la 
commission. 

2 – Identifier, impulser et accompagner les 
projets économiques en encourageant les 
démarches innovantes et créatrices d’em-
plois 
 

Conseil à la création et au développe-
ment 

 
Les projets aboutis en 2014 : 

28 nouveaux porteurs de projets accueillis (5 
projets de développement, 4 dossiers de re-
prises et 9 créations d’entreprises qui représen-
tent 9 emplois nouveaux). 

Sur la CC la Plate-Forme d’Initiative Locale 
(PFIL SNTI) a accordé : 

 2 prêts d'honneur pour un montant total de 
16 000 € 

 1 prêts NACRE pour 4 000 € 

Soit un total de 20 000 € d’aides sous formes de 
prêts en 2014. 

L’ADSN a par ailleurs contribué à mobiliser 
des aides financières pour les investissements 
des entreprises du territoire à travers ses pos-
session de la propriété de l’entreprise. 

 
En 2014 : 

 Des aides économiques régionales ont bé-
néficiés à différentes entreprises du territoire 
pour un montant total de 402 500€ 

 Des aides de la convention de revitalisation 
MICHELIN ont été obtenues à hauteur de 
61 530€ 

 Un dossier du Fonds de Restructuration de 
la Défense : 750 000€ (DAUM) 

 Un dossier ALIZE : 20 000€ 

Opération FISAC Sud Terres de Lorraine 
 

Aucune demande de subvention FISAC n’a été 
sollicitée en 2014 

 
Création d’une activité économique d’inser-
tion dans la valorisation des déchets textiles 

ménagers (Projet RECYTEX) 
 

La finalité de ce projet transversal (projet en lien 
avec les pôles déchets ménagers et insertion so-
ciale) est de parvenir à créer une activité liant renta-
bilité économique et insertion dans le domaine de la 
valorisation des déchets. 
 

Le projet vise à montrer qu’il est envisageable de 
concevoir et développer un nouveau modèle d’inser-
tion viable économiquement et dans une activité dif-
férente des activités d’insertion classiques et dans 
laquelle les salariés pourront participer à la gouver-
nance du projet en prenant progressivement  nou-
veaux matériaux composites à vase de fibres textiles 
recyclées (TEXTIPLAX) dans le but de trouver de 
nouveaux débouchés aux textiles triés qui n’entrent 
pas dans une filière de valorisation à ce jour et qui 
constituent donc des déchets ultimes.  
Une étude de marché a été réalisée en 2013 par un 
BE spécialisé et un designer a travaillé en 2014 sur 
le projet pour concevoir 4 produits sur les marchés 
cibles. L’un d’entre eux a été retenu pour réaliser un 
prototype/démonstrateur en relation avec le CETE-
LOR, l’école des Mines et le pôle Fibres Grand Est. 
Les études se sont poursuivies avec des essais 
avec une nouvelle résine qui pourrait offrir des possi-
bilités de recyclabilité du matériau. 

Les études et essais ont bénéficiés de soutiens fi-
nanciers d’ECO-TLC, de la Région Lorraine et de 
l’ADEME. 

 
 
 
 

 
Centre de tri déchets textiles  

« Le Relais Lorraine » 
 

Le projet RECYTEX a permis de créer un 
partenariat solide avec le Relais France qui a 
fait confiance à la CC pour implanter un centre 
de tri régional sur Allain. 

La SCIC « Le Relais Lorraine » a pu être 
créée en 2013 et les travaux ont démarrés la 
même année. Les travaux de construction du 
bâtiment par la CC qui loue désormais à la 
SCIC avec un bail précaire qui doit être trans-
formé en bail commercial en 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collecte est effective depuis mai 2014 et 

le tri a pu démarrer en février 2015. 
32 emplois ont été créés par la SCIC en 2014 
dont 29 en CDDI (CDD d’Insertion) 
Pour réaliser le bâtiment, des aides ont été 
accordées par l’Etat (DETR), la Région Lor-
raine et le Conseil Général de Meurthe et Mo-
selle. Des compléments de financements de 
l’Etat et de la Région Lorraine ont été obtenus 
en 2014 au titre du Pacte Lorraine. 
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 L’objectif de cette structure sera de limiter la 
charge de l’investissement foncier aux personnes en 
installation au démarrage par de la location de ter-
rains. 

La création de ce GFA est prévue pour fin 2015 
avec la particularité d’une ouverture au capital à tous 
les habitants du territoire (part sociale : 500€) 

Parallèlement un travail est engagé avec les com-
munes pour lancer des procédures d’acquisitions 
des Biens Vacants et Sans Maîtres afin de mobiliser 
ceux de la zone AOC pour l’opération. 

 
4 – Développer des projets touristiques et artis-
tiques innovants sur les sites communautaires 

 
 Maison des Artisans Créateurs de Favières 

  

Les animations collectives autour des activités de 
poterie demeurent l’activité prépondérante de la Mai-
son des Artisans Créateurs qui accueille des enfants 
dans le cadre de sorties scolaires et d’activités péris-
colaires (centres aérés, mercredis récréatifs…). En 
2014, la MAC a reçu 2 450 enfants au total à l’occa-
sion de ces animations. Cela représente une aug-
mentation de 44% par rapport à 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison des Artisans Créateurs met sur 
pied tout au long de l’année des événements 
pour faire découvrir des artistes et artisans au 
public. 4 expositions ont eu lieu en 2014 et 2 
marchés ont été organisés. Ainsi en 2014, la 
MAC a enregistré 1417 visiteurs (soit 40% de 
plus qu’en 2013) dont 450 à l’occasion du seul 
marché de noël. 

La MAC a aussi participé aux journées eu-
ropéennes des métiers d'art avec un atelier 
ouvert et des démonstrations en avril et a pro-
posé des animations délocalisées notamment 
à Sion en juillet. 

La MAC est également un lieu de création 
artistique. Les 3 céramistes-potières de 
l’équipe ont chacune réalisé une œuvre per-
mettant de montrer à l’extérieur les savoir-faire 
développés à la MAC. Ces œuvres ont pu être 
exposées en début d’année dans le hall du 
Conseil Régional de Lorraine. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

. 

 
 

 

3. Mieux valoriser le potentiel économique 
des productions et ressources locales 
 

« Côte à Côte » - vignoble 2020 
  

Le projet vise à mobiliser du foncier au sein 
de la zone AOC des Côtes de Toul pour sou-
tenir la viticulture (installation de nouveaux viti-
culteurs et confortement des exploitations). 

Ce projet est mené en partenariat étroit avec 
la CCT. Après un diagnostic réalisé en 2011, 
une étude du potentiel mobilisable a été réali-
sée en 2013 par la SAFER de Lorraine. 

Une convention entre les CC et la SAFER a 
pu être passée début 2014 pour lancer la 
phase opérationnelle avec l’objectif de récupé-
rer 40 ha de foncier viticole sur les 8 com-
munes de l’AOC. 

 

 

 

 

 

 

Les Communautés de Communes assurent 
le préfinancement des acquisitions qui seront 
faites par la SAFER pour recomposer des enti-
tés exploitables. En 2014, la CC a ainsi effec-
tué le préfinancement de 7,75 ha pour un 
montant de 75 500 €. 

Par ailleurs, la création d’un GFA « mutuel » 
est à l’étude pour l’installation d’un ou deux 
nouveaux vignerons dans le sud Toulois. 
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 PPerfec onner et développer les ou ls de communica on    

DDévelopper les techniques d’informa on et de communica on  
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 D évelopper les techniques d’informa-

tion et de communication 

 

Développer les services en ligne 
www.pays-colombey-sudtoulois.fr :  

Cet outil est au service de la Communauté de 
communes (élus, agents, administration), des habi-
tants, des associations et des entreprises, n’hésitez 
pas à le consulter ! 
http://mac.asso-web.com/ : Le blog de la Maison 
des Artisans Créateurs.  

Contact :maison.artisans.createurs@pays-
colombey-sudtoulois.fr  / 03.83.25.13.37 

 
 
http://bdl-favieres.asso-web.com/ : Le blog 
de la base de loisirs 

Contact : baseloisirsfavieres@pays-colombey-
sudtoulois.fr  / 03.83.25.17.83 

 
 

Sensibiliser à l’éco-mobilité 
 
http://tedicov.fr/ : Sécurisé, simple et rapide : ayez 
le réflexe Tedicov'! 

 
Un service complet de covoiturage en Meurthe et 
Moselle !. Covoiturer c’est économiser…  

 

 

 

 

Communiquer auprès des habitants 
par des outils adaptés 

Grains de Pays   

Le journal intercommunal reste sur son format 
carré, mais propose une nouvelle charte graphique. 
Un cahier d’info concernant l’actualité du territoire au 
service des habitants, des associations et des entre-
prises. Ce support permet d’informer la population 
sur les actions de la communauté de communes, tiré 
à 5150 exemplaires.  

Pensez Grains de Pays pour votre communica-
tion ! 

 
 
 

Conceptions en interne : affiches, 
tracts, diaporamas, … 

 

Culture : 3 évènements 

 Soirée contes 

 Fête de la lecture 

 Université populaire 

Moyens Généraux 

 Invitation JDM 2014 

Social 

 Dangers des écrans 

Environnement 

 Coordination des calendriers 2014 et distribution 

 Livraison de sacs de tri aux communes 

 
Tourisme 

 Base de loisirs  

Flyers, affiche (A4, A3, A1), bandeau web, encart 
Est Républicain, carton d’invitation, encart Vosges 
Matin, dossier de presse, panneaux routiers, pla-
quettes (CLSH, grand public, camping), signalé-
tique sur base. 

 
 

Maison des Artisans Créateurs 

Mise ne place d’une nouvelle charte (avec l’IUT 
Charlemagne), stand Luxembourg, expo Raelyn 
Larson, expo Terre papiers ciseaux, programme 
MAC trimestriel, programme école, journée euro-
péenne des marchés d'art, marché des potiers 
2014 nouvelle charte, panneau nomade route MAC 
2014 NOEL, panneaux kakémono 2014 prototype 
MAC.  

 
Le service communication génère une écono-

mie de : 6000 € de création en interne pour les 
supports de communication. Les Grains de Pays 
représentent un budget de 15 654€. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

29 

 

PO
LI
TI
Q
U
E 
EN

VI
RO

N
N
EM

EN
TA

LE
 

« 
Et
 si
 la
 p
ré
se
rv
a

on
 d
e 
no

tr
e 
en

vi
ro
nn

em
en

t é
ta
it 
un

e 
 

ch
an

ce
 p
ou

r u
n 
au

tr
e 
dé

ve
lo
pp

em
en

t ?
 »
   

PProgramme de restauration de la Bouvade et de ses rogramme de restauration de la Bouvade et de ses rogramme de restauration de la Bouvade et de ses 

affluentsaffluentsaffluents  

RRestauration du ruisseau de la «estauration du ruisseau de la «  Queue de Som-Queue de Som-

pierrepierre  » et de ses affluents» et de ses affluents  

RRestauration des berges de l’Aroffe et de ses affluents estauration des berges de l’Aroffe et de ses affluents 

--Tranche IIITranche III  

PProgramme de renaturation du ruisseau de l’Aar à rogramme de renaturation du ruisseau de l’Aar à 

GerminyGerminy  
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COURS D’EAU 

 
1. Programme de restauration de la Bou-

vade et de ses affluents  
 

L e programme de restauration de la Bou-
vade 
et de 

ses affluents, 
qui avait débuté 
en Octobre 
2010, a été fina-
lisé durant l’été 
2014. Les com-
munes de notre 
territoire concer-
nées par ses 
aménagements sont Bagneux, Barisey-Au-Plain, 
Barisey-La-Côte, Crézilles et Moutrot. Une autre 
commune était concernée, mais elle fait partie de la 
Communauté de Communes du Toulois : il s’agit de 
Bicqueley. 

Ce programme de restauration avait fait l’objet 
d’une large concertation pour son élaboration par le 
bureau d’études l’Atelier des Territoires. Les princi-
paux partenaires techniques étant l’Agence de l’Eau 
Rhin Meuse, la FDAAPPMA de la Meurthe-et-
Moselle, l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques de Meurthe-et-Moselle, la Direction Dé-
partementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle 
et le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle à tra-
vers son service chargée des Espaces Naturels 
Sensible. 
 

Pour mener à bien l’ensemble du projet, la Com-
munauté de Communes du Pays de Colombey a 
bénéficié d’un accompagnement financier de 50 % 
de la part de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et de 30 
% de la part du Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle. Le montant total du marché de travaux 
étant de 403 362,05 € HT et les frais de maîtrise 
d’œuvre se portant à 36 054,06 € HT. 
 

Le programme de travaux de la Bouvade et de 

ses affluents comprenait les aménagements sui-
vants :  
 Un rattrapage d’entretien sur la végétation exis-

tante des plantations afin de rajeunir et diversifier 
la ripisylve des aménagements liés à la présence 
du bétail 

 La création d’un lit mineur d’étiage dans la traver-
sée de Bicqueley 

 La mise en place de dispositifs de diversification 
du lit mineur 

 L’aménagement d’un dispositif de franchissement 
 La mise en place ponctuellement de protections de 

berge. 
 

Les interventions sur la ripisylve consistaient à : 
 Éliminer les encombres formés dans le lit de la 

rivière lorsque ceux-ci constituent une gêne pour 
l’écoulement, qu’il s’agisse d’arbres tombés, d’ar-
bustes ayant poussé dans le lit, ou encore d’en-
combrants de toute nature, 

 Couper ou élaguer les arbres et arbustes de ma-
nière à prévenir le risque de chute dans le chenal, 
éliminer un point dur, ou éviter un effondrement de 
la berge, 

 Tailler ou recéper les ripisylves vieillissantes ou 
dépérissantes afin d’assurer une diversification des 
strates et des âges, 

 Procéder au dégagement des jeunes plants afin 
d’assurer leur développement. 

 
Les objectifs de la restauration et de l’entretien de 

la ripisylve sont de participer à l’amélioration de la 
qualité de l’eau (autoépuration, absorption racinaire, 
dénitrification, filtration des polluants ruisselant), 
d’améliorer les conditions d’écoulement, de limiter le 
risque d’encombres, d’assurer la pérennité et la diver-
sité de la ripisylve, d’améliorer l’accès et la qualité 
paysagère du cours d’eau. 
 

Les autres interventions sur le cours d’eau comme 
le lit mineur d’étiage, la protection de berge, les dispo-
sitifs de diversification des écoulements et l’aménage-
ment du franchissement sur le ruisseau de Poisson, 
participent toutes de façon plus globale à l’améliora-
tion du bon état écologique : 

 Rétablissement de la continuité écologique 
 Apport de diversité dans le lit mineur des cours 

d’eau  
 Diversification des écoulements et des substrats 
 Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage 
 Lutte contre le phénomène d’eutrophisation 
 Amélioration de la biodiversité et des habitats 

des milieux 
 

Afin de ne pas perdre l’intérêt de ses investisse-
ments, un entretien régulier doit alors être mis en 
œuvre et ce avec une périodicité de retour de 5 ans. 
Dans l’objectif de démarrer les travaux à l’hiver pro-
chain, le programme d’entretien va donc être étudié 
et programmé dans les mois à venir. 
 
2. Restauration du ruisseau de la Queue de 

Sompierre et de ses affluents  
 

Durant 
l’année 
2014, les 
travaux du 
programme 
de restau-
ration du 
ruisseau de 
la Queue 
de Som-
pierre et de 
ses affluents ont été menés par la Communauté de 
Communes du Pays de Colombey et du Sud Tou-
lois. En effet, suite à la renaturation et à la vidange 
des étangs de la base de loisirs intercommunale 
réalisées en 2010, la commune de Favières et la 
Communauté de Communes du Pays de Colombey 
et du Sud Toulois ont souhaité engager une renatu-
ration des ruisseaux amonts qui alimentent directe-
ment ces plans d’eau.  
 

Il s’agissait alors d’améliorer le fonctionnement 
général du site de la base de loisirs de Favières, en 
contrôlant les apports amont, tout en améliorant 
significativement la qualité des milieux aquatiques, 
ruisseaux, sources et plans d’eau.  Ce projet s’ins-
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 crit dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau, qui 

engage ses état-membres à parvenir à l’horizon 2015 
au bon état des masses d’eau. Ce bon état écologique 
passe par le retour à des conditions écologiques, hy-
drauliques et morphologiques normales ou proches de 
l’état de référence. 
 

Un programme a ainsi été élaboré par le bureau 
d’études l’Atelier des Territoires, en concertation et 
sous les recommandations techniques de l’AERM, de 
la FDAAPPMA de Meurthe-et-Moselle, de l’ONEMA, de 
la DDT et de l’AAPPMA locale les Hameçons de 
l’Aroffe. 
 

Une fois finalisé et validé par l’ensemble des 
membres du comité de pilotage, le programme de res-
tauration comprenait les aménagements suivants :  
 Un traitement de la ripisylve (débroussaillage sélec-

tif, élagage, abattage, recépage, mise en têtard) 
 Une gestion sélective des embâcles 
 Des plantations sur les secteurs dépourvus de vé-

gétation rivulaire 
 la mise en place de systèmes d’abreuvement, de 

passages à gué et de clôtures 
 La renaturation des affluents par le redessinement 

d’un lit mineur sinueux 
 La remise du ruisseau dans son talweg d’origine  
 Le reméandrage d’un tronçon accompagné d’un 

retalutage des berges en pentes douces 
 L’aménagement de zones humides annexes 
 

Une enquête publique s’est alors déroulée en mars 
2013, qui a amené le commissaire enquêteur à émettre 
un avis favorable. Ensuite, Le Conseil Départemental 
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Tech-
nologiques s’est réuni le 13 juin 2013 et a validé le pro-
jet. L’arrêté préfectoral autorisant les travaux de ce pro-
gramme a été promulgué le 2 juillet 2013.  
 

Le marché de travaux a été attribué à la société SW 
Environnement, une entreprise locale basée à Noviant
-aux-Prés dont l’expérience en travaux rivière dure de-
puis plus de 20 ans.  
 

Pour assurer le financement de cette opération de 

71 818,21 € HT, la Communauté de Communes 
du Pays de Colombey et du Sud Toulois a bénéfi-
cié d’un accompagnement à hauteur de 50 % du 
montant HT de la part de l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse. 
 

Les objectifs poursuivis par ce programme de 
travaux doivent permettre à terme : 
 De limiter les apports de fines et ainsi amé-

liorer la qualité des eaux dans les étangs et 
notamment pour le plan d’eau de baignade, 

 D’améliorer la qualité des milieux aquatiques 
pour restaurer la capacité d’accueil du milieu 
et la biodiversité et notamment pour les écre-
visses à pattes rouges Astacus astacus, 
une des espèces autochtones françaises ac-
tuellement en voie de régression voir de quasi-
disparition. 

 D’assurer la pérennité et la diversité de la vé-
gétation existante, et ainsi obtenir une ripi-
sylve pleinement fonctionnelle 
(autoépuration, maintien de berge, filtration 
des polluants, apport d’ombrage donc régula-
tion de la température, zone écotone …), 

 D’améliorer la mise en valeur du site. 
 
3. Restauration des berges de l’Aroffe et 

de ses affluents – Tranche 3 
 

Le programme 
de restauration 
des berges de 
l’Aroffe et de ses 
affluents est en 
cours de réalisa-
tion et devrait 
s’achever sur 
cette année 2015. 
Il concerne les 
communes d’Allamps, Beuvezin, Gibeaumeix, 
Saulxures-les-Vannes, Uruffe et Vannes-le-
Châtel.  
  

Il fait suite à la restauration des deux pre-
mières tranches qui ont eu lieux en 2001 sur les 

communes de Tramont-Lassus, Tramont-Emy, 
Allamps, Barisey-Au-Plain, Saulxures-les-Vannes, 
Vannes-le-Châtel et Gibeaumeix, et en 2008 sur 
les communes d’Allamps, Aroffe, Gémonville, Tra-
mont-Saint-André et Vicherey. 
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Directive 
Cadre sur l’Eau, qui engage ses état-membres à 
parvenir à l’horizon 2015 au bon état des masses 
d’eau. Ce bon état écologique passe par le retour à 
des conditions écologiques, hydrauliques et mor-
phologiques normales ou proches de l’état de réfé-
rence. 
 

Il a été élaboré par le bureau d’études l’Office 
National des Forêts, en concertation et sous les 
recommandations techniques de l’AERM, de la 
FDAAPPMA de Meurthe-et-Moselle, de l’ONEMA, 
de la DDT et de l’AAPPMA locale les Hameçons de 
l’Aroffe. 
 

Une fois finalisé et validé par ce comité de pilo-
tage, le programme comprenait les aménagements 
suivants :  
 Un traitement de la ripisylve (débroussaillage 

sélectif, élagage, abattage, recépage, mise en 
têtard) 

 Une gestion sélective des embâcles 
des plantations sur les berges dépourvus de 
végétation rivulaire 

 Des aménagements liés à la présence de bétail 
comme des clôtures, des systèmes d’abreuve-
ments et des passages à gué, 

 L’aménagement de passe à poissons rustique 
 La mise en place de banquettes végétalisées 

sur le ruisseau de la Deuille dans la traversée 
de la commune d’Uruffe 

 L’aménagement d’un lit mineur d’étiage au ni-
veau du pont de la commune de Gibeaumeix. 

 
Le marché de travaux a été attribué à la société 

SW Environnement, une entreprise locale basée à 
Noviant-aux-Prés dont l’expérience en travaux ri-
vière dure depuis plus de 20 ans.  
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Pour assurer le financement de cette opération de 
198 669,25 € HT, la Communauté de Communes du 
Pays de Colombey et du Sud Toulois a bénéficié d’un 
accompagnement de la part de l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse à hauteur de 80 % du montant HT. 
 

Le calendrier prévisionnel de réalisation du pro-
gramme de travaux est le suivant : 
 Traitement de la végétation et gestion sélective 

des embâcles jusqu'à fin Avril maximum 
 Travaux dans le lit mineur (banquettes végétali-

sées & lit mineur d’étiage, passages à gué, passes 
à poissons rustiques, systèmes d’abreuvement 
durant le printemps et l’été 2015 

 Mise en place de plantations et de clôtures durant 
l’automne 2015 

 
Les principaux objectifs poursuivis par ce projet 

sont : 
 Assurer la pérennité de la ripisylve par une diversi-

té en strate, en essence et en âge 
 Avoir une ripisylve pleinement fonctionnelle 

(autoépuration, maintien de berge, filtration des 
polluants, apport d’ombrage donc régulation de la 
température, zone écotone …), 

 Apporter de la diversité dans le lit mineur au niveau 
des écoulements et des substrats  

 Lutter contre le phénomène d’eutrophisation du 
milieu 

 Améliorer la continuité écologique 
 Participer à l’amélioration de la qualité de l’eau 
 Améliorer la mise en valeur du cours d’eau 
 Favoriser les usages liés au cours d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Programme de renaturation du ruis-
seau de l’Aar à Germiny 

 

Un autre programme de renaturation est en 
projet sur le ruisseau de l’Aar à Germiny. Pour le 
moment le bureau d’études SINBIO a réalisé un 
diagnostic hydromorphologique accompagné de 
propositions d’aménagement qui ont conduit à 
l’élaboration d’un avant projet. Ce dernier a été 
mis au point au sein du comité de pilotage cons-
titué par le maire de la commune de Germiny, la 
Direction Départementale des Territoires, la 
Chambre d’Agriculture, l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse et le Conseil Général. 

Le cours d’eau étant localisé en zone classée 
espace naturel sensible, l’accompagnement fi-
nancier attendu est de 80 %, dont 40 % de la 
part de l’AERM et 40% du CG54. 

 
  Actuellement le projet comprend les aména-

gements suivants : 
 Un traitement de la végétation existante 

(abattage, élagage, recepage, mise en têtard) 
des plantations complémentaires sur des sec-
teurs dépourvus de végétation rivulaire 

 Gestion d’essence indésirable en bordure de 
cours d’eau (abatage de peupliers) 

 Stabilisation de berge au droit de la station 
d’épuration 

 

 
 Réhabilitation de deux mares annexes 
 Gestion d’atterrissements 
 Reprise du tracé du cours d’eau sur une 

section actuellement comblé par des sédi-
ments 

Le projet de d’aménagement d’un nouveau lit 
en contrebas du village de Germiny com-
prend les interventions suivantes : 
 Création d’un nouveau lit sinueux sur envi-

ron  350 mètres en rive droite, la largeur 
nécessaire à sa mise place est d’environ 
20 mètres de largeur 

 Retalutage des berges en pente douces 
avec un géotextile en fibre de coco 

 Mise en place d’une strate arborescente 
en haut de berge, d’une strate arbustive 
sur le talus et des hélophytes en pieds de 
berge. 

 Comblement du lit actuel par les maté-
riaux issus du terrassement. 

 
Un second marché de maîtrise d’œuvre 

sera lancé courant 2015 afin de définir préci-
sément le projet final, d’assister la Commu-
nauté de Communes pour les démarches 
administratives et pour l’élaboration du mar-
ché de travaux, et enfin pour la mise en 
œuvre technique et administrative du projet. 
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Déchets ménagers 

L e détail des données concernant la collecte et 
le traitement des déchets ménagers est à lire 
dans le rapport annuel de ce service. 

Voici quelques éléments concernant le tri des dé-
chets. 

Pérenniser et renforcer la valorisation des 
déchets ménagers et l’efficacité des mé-

thodes de tri  

2014, un geste environnemental qui se renforce : 

 Refus de tri stable autour de 74 tonnes 

 Stabilisation des ordures ménagères 2200 T 
(2013 Omr : 2115 t) 

 Tri sélectif en augmentation de 7% (2013 : 615 t) 

Le verre, stable 477 tonnes (2013 : 476 t) 

Les actions 2014 :  

 Projet compostage 

Un réseau de guides composteur 

L’ADEME a lancé en 2012, le réseau guides compos-
teur sur la Lorraine. Depuis, les réseaux de guides se 
sont développés par un travail de sensibilisation des 
collectivités auprès de leurs administrés. L’ADEME en 
parallèle a proposé des formations sur le compostage 
et le paillage pour motiver les réseaux. En avril 
2014,13 guides ont répondu présents sur le territoire. 
Ce réseau a pour objectifs : de vulgariser la pratique 
du compostage et du paillage pour différents publics, 
de proposer des actions de motivation (échanges 
entre voisin, mise en place de composteur, économie 
d’eau dans son potager, etc) 

 

 

Relance du groupe déchets ménagers Cc 
Pays Colombey Sud Toulois 

 Montage du Plan Local de Prévention dé-
chets 

 Mobiliser les filières REP (responsabilité élar-
gie du producteur) au service de la prévention des 
déchets, 

 Augmenter la durée de vie des produits et lut-
ter contre l’obsolescence programmée, 

 Prévenir les déchets des entreprises, 

 Prévenir les déchets du BTP, 

 Développer le réemploi, la réparation et la réu-
tilisation, 

 Poursuivre et renforcer la prévention des dé-
chets verts et la gestion de proximité des biodé-
chets, 

 Lutter contre le gaspillage alimentaire, 

 Poursuivre et renforcer des actions sectorielles 
en faveur d’une consommation responsable, 

 Mobiliser des outils économiques incitatifs, 

 Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité 
de leurs efforts en faveur de la prévention des dé-
chets, 

 Déployer la prévention dans les territoires par 
la planification et l’action locales, 

Promouvoir des administrations publiques exem-
plaires en matière de prévention des déchets 

 

 

 

Lancement du projet  
« Potentiel biodéchets » 

Le 4 novembre 2014, la Communauté de com-
munes provoque une concertation sur la valeur 
ajoutée que pourrait être nos biodéchets en 
terme de : 

 Gisement déchets agricoles et le gisement 
biodéchets dans les ordures ménagères 
pour de la méthanisation. 

 Gisement ligneux : plates-formes déchets 
verts, entretien des ruisseaux, bord de 
route, … pour du bois énergie. 

Aujourd’hui le Pays Terres de Lorraine sui-
vra l’étude « potentiel biodéchets » à l’échelle 
de 5 Cc (Toulois, Saintois, Hazelle en Haye, 
Moselle et Madon, Pays de Colombey Sud 
Toulois). 

Communication COVALOM 

 Coordination des calendriers 2014 et distri-
bution 

 Livraison de sacs de tri aux communes 

 
Evolution des plates-formes de compostage 

 
 La Communauté de Communes du Pays 

de Colombey et du Sud Toulois, riche de sa 
politique déchet depuis 14 ans s’oriente vers 
un projet de valorisation de la biomasse sur le 
territoire, « le coût des déchets verts aujour-
d’hui, prendra de la valeur demain ».  

En effet, les micros plates-formes de com-
postage et/ou de dépôts comme on les con-
naît sur notre territoire au nombre de 14, né-
cessitent une main d’œuvre régulière pour de 
petits gisements dispersés.  

Dès 2015, la réflexion s’engage sur l’optimi-
sation des gisements et leurs concentrations 
sur quelques zones d’exploitation. 

N’oublions pas que le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit pas ! 
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  Le fonctionnement statutaire  

 

L 'année 2014 a été marquée par le renou-
vellement des équipes municipales et 
par conséquent d'un nouveau conseil 

communautaire. Les règles électorales ont été mo-
difiées par rapport aux élections précédentes : 
 Nombre de conseillers communautaires par 

communes fixé par la loi, avec une petite marge 
de manœuvre qui a permis d'accorder un se-
cond poste de conseiller pour les plus grosses 
communes qui n'avaient droit qu'à un seul délé-
gué. 

 Seules les communes ayant un seul délégué 
bénéficient d'un suppléant 

 Pour les communes de plus de 1000 habitants, 
constitution d'une liste paritaire pour la commu-
nauté de communes en parallèle à la liste com-
munale 

 Pour les communes de moins de 1000 habi-
tants, la désignation des conseillers communau-
taires se fait dans l'ordre du tableau 

 
Les réunions du Bureau Communautaire 

 
Composé de 18 membres dont le président, et 

9 vice-présidents le bureau s’est réuni à 10 re-
prises afin d’assurer les missions confiées par la 
Conseil Communautaire 
       Depuis les élections, il se réunit le 1er mercredi 
de chaque mois. 

 
Les réunions du Conseil Communautaire et 

les principales décisions 
19 février 2014 – SAULXEROTTE 

 
 Le président présente le dossier concernant le 

débat d’orientation budgétaire qui constitue la 
première phase du budget de la Communauté 
de Communes. 

 Le Président présente les avenants aux mar-
chés  de travaux du centre de tri et de l’exten-
sion de l’EHPAD  

 Validation du protocole d’accord du PLIE de 
Terres de Lorraine 

 Le président  informe les membres du Conseil 
Communautaire de la modification de périmètre 
et de statuts au niveau de la gouvernance du syn-
dicat mixte du grand toulois. 
 

3 mars 2014  – COLOMBEY-LES-BELLES 
 

Vote  du compte administratif, du compte de ges-
tion, des  taux, du budget primitif, C.F.E, T.E.O.M  : 
 Taxe d'habitation (TH) : 11,46 % 
 Taxe sur le foncier bâti (TFP) : 1,73 % 
 Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 4,88 % 
 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 23,6 

% 
 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) : 13,08 
 
24 avril 2014 - ALLAIN (Centre de Tri textile) 
 
Installation du nouveau Conseil Communautaire, 

Président et Vice-Présidents et membres du bureau 
communautaire. Ont été élus : 

 
Président : Philippe PARMENTIER 

 1ère Vice-Présidente : Nathalie HAMEAU KIN-
DERSTUTH, déléguée aux finances, à la forma-
tion des élus et à la communication 

 2ème Vice-Président : Jean Pierre CALLAIS, dé-
légué à l'environnement, la gestion de l'eau, 
l'assainissement et les cours d'eau 

 3ème Vice-Président : Denis KIEFFER, délégué à 
l'aménagement du territoire (en particulier urba-
nisme, habitat et mobilité) 

 4ème Vice-Président : Jean Pierre ARFEUIL, dé-
légué au développement économique et touris-
tique 

 5ème Vice-Président : Denis THOMASSIN, délé-
gué au développement social 

 6ème Vice-Président : Maurice SIMONIN, délégué 
culture, éducation, jeunesse et sports   

 7ème Vice-Président : Pascal CHRISTOPHE, dé-
légué aux services aux communes et aux déchets 
ménagers 

 8ème Vice-Président : Guy CHAMPOUGNY, délé-
gué aux services techniques intercommunaux 

 
19 mai 2014  – COLOMBEY-LES-BELLES 

 
 Création des commissions et groupes de travail 
 Désignation des délégués de la Communauté de 

Communes du Pays de Colombey et du Sud Tou-
lois dans les différents organismes où elle est re-
présentée 
 

11 juin 2014   – TRAMONT LASSUS 
 

 Demande de classement de la Maison du Tourisme 
en Pays Terre de Lorraine en catégorie II 

 Élection des membres du CIAS 
 Suppression du syndicat mixte d'électricité du Sain-

tois 
 

22 octobre 2015  - BAGNEUX 
 

 Intervention de Monsieur  HAYOT, Inspecteur de 
l’éducation national circonscription de Toul afin de 
présenter l’évolution de la carte scolaire sur le terri-
toire 

 Etat de la réflexion sur le transfert de l'instruction 
des autorisations du droit du sol aux communes 

 Décision modificative budgétaire n°2 du BP 2014 
 

19 novembre 2015 - COURCELLES 
 

 Présentation du projet « territoire à énergie posi-
tive » (TEPOS) par le Pays Terre de Lorraine  

 L'espace info énergie 
 

17 décembre 2015  – ALLAIN 
 

 Présentation du pôle développement économique 
et touristique avec  intervention de l’ADSN (Agence 
de Développement du Sud Nancéen) et en particu-
lier les zones d'activités et l'immobilier d'entreprises 

 Le projet RECYTEX et le centre de tri textile 
 Le projet expérimental "l'emploi conçu comme un 

droit", 
 La Maison des Artisans Créateurs, 
 La base de loisirs,  
 Le projet Côte à Côte sur l'AOC. 
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L'organigramme et mouvement de personnel 
intervenus au cours de l'année : 

 
 
Nathalie MAROLLE a été remplacée par 

Laetitia CAMMARATA comme agent de déve-
loppement habitat, urbanisme et environne-
ment. 
Jérémy LEDIG a été remplacé par Aboubakar 
HASSAN comme régisseur du parc matériel 
interassociatif. 
Arrivée d'Emeline CARRE comme secrétaire 
d'accueil et de nouvelles missions d'accompa-
gnement des marchés publics confiées à 
Yvette DE ROSA et de Daniel MONGINOT 
pour renforcer l'équipe des services tech-
niques. 
 
Lors de son congé maternité, Laura FIHLOL a 
été remplacé par Cécile BAROTTE (sur un mi-
temps) 
 
Comme tous le ans, plusieurs stagiaires ont 
été accueillis au sein de la communauté de 
communes. 
 
 

Le compte administratif  
 

Le compte administratif, ainsi que le 
compte de gestion ont été adoptés lors du con-
seil communautaire du 25 février 2015. 
 

Résultat de l’exercice 2014 
 

FONCTIONNEMENT : 
 Dépenses :   4 925 890.40€   
 Recettes :    5 702 418.08€  
 
 

INVESTISSEMENT :  
 Dépenses :  6 862 589.95€ 
 Recettes :    7 835 401.26 €  
 
Rapport d'activité du Pays Terres de Lorraine 

 
1. Modification de la carte intercommunale et 

du périmètre du pays 
 

En 2014, deux évolutions importantes sont 
intervenues : un élargissement de la communau-
té de communes Moselle et Madon consécutif à 
la disparition de la communauté de communes 
du Saintois au Vermois (arrivée des communes 
de Flavigny-sur-Moselle, Méréville, Pulligny, Fro-
lois, Pierreville) et extension de la CC du Toulois 
aux communes de l’ex CC des Côtes en Haye 
(excepté Martincourt).  
Le périmètre visé à la création du pays est dé-
sormais atteint. L’extension de la communauté 
de communes du Toulois sur son Nord, la fusion 
des intercommunalités du Saintois et la création 
de la communauté de communes de Hazelle en 
Haye ont intégré au pays les espaces des côtes 
en Haye, du Mirabée et du massif de Haye. 
 
 
 
2. Vers un nouveau projet de territoire 2015-

2020 
 

L’actualisation du projet de territoire repré-
sente un chantier important pour les années 
2014 et 2015. En 2014 elle a  mobilisé des 
moyens internes dans l’évaluation (rédaction 
d’un document retraçant 10 ans d’action du 
pays) et commencé de mobiliser des ressources 
externes (2 stagiaires en Master de Géographie 
accueillis pendant 6 mois, lancement d’une con-
sultation en vue d’un accompagnement par un 
bureau d’étude fin 2014) pour actualiser le dia-

gnostic et ajuster le projet de territoire. Les ins-
tances du pays (CA pays, comité de suivi du con-
seil de développement) ont été mises à contribu-
tion en 2014 et le seront encore en 2015 pour faire 
aboutir la nouvelle candidature LEADER et le projet de 
territoire 2015-2020. 
 
 

3. Préfiguration du programme TEPOS 
 

En 2014 l’action du pays a porté sur la mobili-
sation des forces vives du territoire à travers l’or-
ganisation d’un voyage d'étude les 25 et 26 sep-
tembre sur le territoire de Rhein-Hunsrück situé 
en Rhénanie Palatinat, territoire engagé depuis 
15 ans dans le champ de la transition énergé-
tique. 40 personnes ressources ont pu découvrir 
un projet territorial de transition énergétique et un 
rendu a été fait lors du conseil communautaire de 
Courcelles.  
Un travail de diagnostic des productions et des 
consommations d’énergie du territoire a égale-
ment été réalisé par un stagiaire en master 2 de 
géographie accompagné par le chargé de mis-
sion développement durable.  

Enfin plusieurs actions ont commencé à être 
travaillées au cours de l’exercice 2014  (mise en 
place d’un conseiller en énergie partagée, préfi-
guration d’un dispositif d’accompagnement à la 
rénovation privée, préfiguration d’un véhicule de 
portage des projets énergie renouvelable du terri-
toire) jetant les bases du futur plan d’action TE-
POS du pays. 
 

4. LEADER  
 
 

2014 a été une année de programmation avec 
un montant total 308 495 € de subventions accor-
dées à 26 projets  au cours de trois comités de 
programmation. 
Une évaluation finale du programme a été réali 
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sée en interne au cours du second semestre à 
partir d’une analyse statistique des données du 
programme et d’une enquête auprès des por-
teurs de projets : 24 porteurs interrogés (soit 
35 % des porteurs représentant 60 % des dos-
siers traités). 
Deux temps forts ont eu lieu au cours de cette an-
née : 
 Dans le cadre du voyage d’étude sur la transi-

tion énergétique dans à  Rhein Hunsrück en Al-
lemagne les 25-26 septembre , visite de 2 terri-
toires GAL et  échanges d’expériences autour 
de projets principalement centrés sur la théma-
tique touristique avec une délégation de 8 per-
sonnes. 

 Organisation d’une rencontre de type speed 
dating le 12 décembre à Bagneux : 

 
Une quarantaine de personnes sur les 80 

bénéficiaires du programme européen de dé-
veloppement rural LEADER (agriculteurs en 
diversification, petites entreprises, élus des 
communautés de communes…) ont participé à 
une animation sur le principe du « speed da-
ting » favorisant l’interconnaissance entre les 
bénéficiaires et les synergies entre leurs pro-
jets. 
 

5. Urbanisme : vers un service mutualisé 
 

En 2014, le pays a animé la réflexion préa-
lable et coordonné la première partie du mon-
tage d’un service mutualisé d’appui à l’urba-
nisme sur le territoire Terres de Lorraine entre 
les communautés de communes. Cela s’est 
traduit par la préparation et l’animation de 5 
réunions du comité de pilotage composé des 
représentants élus intercommunaux et 6 réu-
nions techniques avec les directeurs des com-
munautés de communes de mai à novembre 
2014 pour aboutir au choix des contenus, de la  

 
forme de portage et du mode de financement du 
futur service.  La communauté de communes 
Moselle et Madon, chef de file du futur service, a 
pris ensuite le relais du pays dans la coordina-
tion de l’opération à partir de décembre 2014. 
 

 
6. Le Pays : espace de contractualisation  

 
En 2014 l’équipe du pays a contribué à l’éla-

boration des programmes annuels d’actions 
CADT et DAPRO 2014 par une aide ponctuelle 
aux maîtres d’ouvrage dans le montage des 
plans de financement et une interface adminis-
trative en ce qui concerne le programme avec la 
Région (centralisation des dossiers).  Il a égale-
ment joué un rôle d’interface dans la remontée 
et le suivi de l’instruction des dossiers du terri-
toire déposés dans le cadre du PACTE Lorraine 
ainsi que dans la négociation  avec l’Etat et la 
Région avec l’organisation  

 
 
d’une réunion de concertation le 23 juin à 

Toul. L’ingénierie du pays a été mise à contribu-
tion dans l’animation d’un temps de travail des 
élus, et d’un temps technique dans le cadre de 
l’amorce de la préparation du nouveau contrat 
partenariat lorraine et Territoires (CPLT) et 
l’évaluation du CADT 2102-2014 et du CTDD 
2012-2014. 

 
 
 
 
 
 

 
7. Conseil de développement 

 
Les travaux lancés par le conseil au cours 

des années précédentes ont connu des traduc-
tions très opérationnelles en 2014 notam-
ment dans le cadre de la démarche « labo de 
l’ESS ». 
A travers cette démarche, le conseil de dévelop-
pement du pays a joué son rôle d’animateur et 
de laboratoire d’idées offrant un cadre de ré-
flexion qui a permis de dépasser les catégories 
et les représentations habituelles de l’économie 
et favorisé les passerelles entre différentes caté-
gories d’acteurs. 3 axes ont été travaillés : 
 Rapprocher l’ESS de l’économie classique 

pour développer des projets (5 pistes étu-
diées, 1 projet en écologie industrielle en 
cours),  

 Développer un système d’épargne citoyenne 
locale (appréciation des gisements, expertise 
territoriale partagée, 2 axes de travails autour 
du crowdfunding et des projets ENR),  

 Promouvoir la citoyenneté économique (cycle 
de 6 soirées d’information et de débat au pre-
mier semestre 2014 consacrées aux formes 
citoyennes d’engagement économique : con-
sommation responsable, épargne locale et 
citoyenne, RSE…) construites autour de 
temps de vulgarisation de notions clés de 
sciences économiques, de témoignages d’ac-
teurs du pays et de débat. Ce programme a 
été suivi par 200 à 250 personnes.  


