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C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s
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DEVELOPPEMENT SOCIAL 
« Vivre ensemble et solidaires » 
 

 

 

 

 

 Favoriser l’accès à l’emploi des plus éloignés du monde du travail 
 

 

 

 Contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants 
 

 

 

 Développer le lien social et solidarité 

 
 

 

  



 

Favoriser l’accès à l’emploi des plus éloignés du monde du travail  

 

  

Travailler en partenariat et construire des parcours d'insertion avec les acteurs 

de l'emploi et de la formation 

 

L’Espace Emploi de l'EPCI du Pays de Colombey et du Sud Toulois existe depuis novembre 2002. 

Initialement appelé « Pôle Emploi », ce relais de proximité a été créé afin de répondre à la demande de 

plus en plus grandissante des demandeurs d'emploi du territoire. 

Ce service public de l'emploi porté par la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud 

Toulois est cofinancé par l’Etat à travers la Maison de l’Entreprise, de l’Emploi et de la Formation du Pays 

Terres de Lorraine. Il est assuré en partenariat avec Pôle Emploi de Toul.  

 

Il permet notamment aux gens de consulter les offres d’emploi qui sont disposées à l’affichage ou par 

Internet, selon la localisation géographique 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 bassins 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 demandes urgentes 

nécessitant un accueil et une mobilisation quasi immédiats (accueil sans rendez-vous, réponses 

instantanées par télé candidature, demande de renseignements), 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 habitants du territoire 

ayant une demande concernant le travail, l’emploi, la formation et l’orientation. La pédagogie de cette 

approche est de rendre la personne responsable de ses démarches en l’aidant à s’approprier les outils 

utiles à sa recherche d’emploi, de formation ou d’informations de manière générale. L’Animateur propose 

ponctuellement de se déplacer en Mairie afin de rencontrer les personnes les plus en difficulté.  

 

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 ordinateur en libre accès connecté à Internet, un téléphone, une 

imprimante et un fax, ainsi que de la documentation spécialisée sur l’emploi et la formation, sur nos 

partenaires et de la documentation plus générale sur la Communauté de Communes. 

 

L’Espace Emploi est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. L’Espace Emploi 

accueille également une permanence hebdomadaire de la Mission Locale Terres de Lorraine tous les 

jeudis matins dans les locaux de la Communauté de Communes. 

 

 

Permettre un accès, une information et une orientation vers les 

offres d’emploi et de formation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

        

 

 

 

 

  

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 rapprochement entre les deux structures et de croiser 

les accompagnements quand cela s’avère nécessaire. 
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Le public accueilli se caractérise globalement par un faible niveau scolaire :  

  

31% des personnes suivies ont arrêté les études dès la fin de la scolarité obligatoire sans pour 

autant poursuivre ou reprendre une formation qualifiante (niveau VI), 

  

53% des personnes suivies ont suivi une formation professionnelle de type CAP ou BEP  

(niveaux V),  

 

9% des personnes suivies ont suivi leur scolarité jusqu’au BAC (niveau IV), 

 

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

Depuis Novembre 2007, la Maison de l’Entreprise, de l’Emploi et de la Formation 

(MEEF) travaille avec les 3 Espaces Emploi de Colombey-les-Belles, Tantonville et 

Neuves-Maisons respectivement portés par leur Communauté de Communes. Elle en 

finance une partie du fonctionnement et concourt à leur mise en réseau à l’échelle du 

pays Terres de Lorraine. 

 

La Maison de l’Entreprise, de l’Emploi et de la Formation du Pays Terres de Lorraine 

permet la consolidation des Espaces Emploi, reconnus comme des structures de 

proximité permettant de faire remonter les besoins des demandeurs d’emploi du 

territoire. Ce dispositif développe plusieurs missions, dont celle d’observatoire de 

l’emploi dans laquelle l’action de l’Espace Emploi s’inscrit pleinement. 

 

La MEEF a dorénavant un site internet permettant de recenser et de coordonner les 

différents 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 346 passages en 2012 contre 394 passages en 2011,  

soit une baisse de la fréquentation enregistrée de 12 % par rapport à 2011.  

• 29% 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 situe dans les 1 200 euros 

environ  

selon le nombre d’heures requises et le nombre de fois que la personne 

passe les examens de code et de conduite  

2. La difficulté d’une partie du public à l’obtenir devant la « barrière » 

psychologique de l’examen,  

3. Le problème du coût d’une voiture (prix, assurance, carburant). 

      

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



 

  
 

Les actions collectives sur 2012 

 

1. Journée Jobs d’été 

Comme tous les ans, l’Espace Emploi s’est joint à l’Association Familles Rurales pour organiser la journée Jobs d’été. Cette action nationale permet aux intéressés de postuler sur des 

postes saisonniers. Les offres régionales sont exposées et ce sont majoritairement des étudiants qui viennent chercher un emploi pour l’été. L’animateur de l’Espace Emploi est 

présent pour conseiller les personnes en recherche sur leur candidature et leur permettre de bien en comprendre les réalités. 

 

2.   Relations avec les Employeurs locaux. 

 L’Espace Emploi a été sollicité à plusieurs reprises directement par les employeurs locaux dans le cadre de leur recrutement. Si l'Employeur est d'accord, l'Espace Emploi 

transmet ces offres à Pôle Emploi pour diffusion sur son réseau. 

Le Pôle Economique de la Communauté de Communes a signalé à l’Espace Emploi les résultats d’une enquête de la Chambre des Métiers, dans laquelle des entreprises locales 

envisageaient une embauche dans l’année à venir (enquête faite en 2009). Avec l’autorisation de la Chambre des métiers, ces entreprises ont reçues un questionnaire de l’Espace 

Emploi les questionnant sur ces embauches envisagées et leur application. De plus, le rôle de l’Espace Emploi et ses coordonnées leur ont étés rappelés. 

Enfin l'Espace Emploi est régulièrement informé des offres d'emploi relevées par le PLIE, celles diffusées par le Conseil général, l'équipe insertion de Pôle Emploi, des recrutements par 

simulation sur la plate-forme de vocation de Pôle Emploi et d'une manière générale des offres relevées par divers partenaires. 

 

3.   Travail avec les autres Espaces Emploi du Pays Terres de Lorraine. 

Le travail du groupe "Espace Emploi" entamé en 2007 dans le cadre de la Maison de l’Entreprise, de l’Emploi et de la Formation avait mené à la création d’un atelier collectif de 

recherche d’emploi qui s'est poursuivi en 2012. Les personnes retenues viennent ensuite 2 matinées par semaine sur une période de 3 mois pour faire le point sur leur projet et 

améliorer leur recherche d’emploi.  

 

4. Chantiers jeunes avec la mairie de Favières. 

 La mairie de Favières propose aux jeunes du village de faire quelques travaux rémunérés pendant la période estivale. L’attention est aussi portée sur le fonctionnement d’une 

mairie et le travail proposé est ainsi abordé comme une activité pleine de sens. De plus, la mairie a sollicité l’Espace Emploi pour venir à 3 reprises travailler avec ces jeunes sur leur 

orientation. Les grandes lignes du monde du travail, le projet professionnel, ainsi que les aides techniques telles que CV et lettre de motivation sont sujets d’échanges et permettent 

d’aborder les situations particulières de chacun. Cette démarche connaissant un certain succès, elle sera reconduite en 2013. 

 

5. Clauses d’insertion  

 L’Espace Emploi est prescripteur local pour les Clauses d’Insertion portées par le Conseil Général et la Maison de l’Entreprise, de l’Emploi et de la Formation. Les personnes 

suivies localement et répondant à certains critères sont donc positionnées sur de gros chantiers pour y exercer temporairement un métier en accord avec leur projet. Certaines 

entreprises jouent le jeu et embauchent après cette période. Les bénéficiaires du RSA sont le public visé pour ces postes issus de la clause d’insertion signée par le Conseil Général et le 

maitre d’œuvre. 

 

6. Projet de reconversion des mamans en congé parental 

Le Lieu d’Accueil Parents Enfant animé par le Relais Familles a signalé durant l’année 2009 avoir eu plusieurs demandes de la part des mamans en congés parental concernant leur 

réorientation. L’Espace Emploi, le Relais Familles, la C.A.F. et le Réseau des Assistantes maternelles ont tenté d’apporter une réponse sous forme d’atelier dans le début de l’année 

2011. Cette démarche est reconduite tous les ans et le sera donc aussi en 2013. 



Adapter l’outil d’insertion professionnelle au public 

 

Mettre en œuvre le chantier d’insertion 

 

Il s'agit d'intégrer des personnes en difficulté sociale 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 sociale. 

 

 Ainsi des personnes sont affectées à des missions :  

 

� entretien et rénovation des bâtiments de la communauté sous la 

responsabilité d'un agent technique 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 matériel culture, intervention 

pour le festival de musique « 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 compostage, entretien de la déchetterie, sous le 

contrôle des agents du pôle ; 

� mise à disposition permanente de personnel sur des fonctions 

administratives, d'accueil,  d'entretien des locaux et d'animation à la 

Maison des artisans créateurs et dans les locaux de l'EPCI. 

� Enfin des missions sont réalisées pour les communes membres de 

l'intercommunalité ou des partenaires. 

 
 

Création 

d'activité; 1

Accès à un 

emploi 

temporaire 

ou saisonnier 

(< ou = à 6 

mois); 1

Accès à un 

emploi 

durable (plus 

de 6 mois); 1
Accès à une 

formation 

qualifiante; 1

Autres 

sorties 

(sans 

emploi); 3

Situation des participants à l'issue de 

l'opération - types de sortiesOrigine des participants 

Aboncourt 2 

Allamps 1 

Blénod-les-Toul 2 

Bulligny 1 

Colombey-les-Belles 1 

Favières 6 

Fécocourt 2 

Maron 1 

Toul 3 

Tramont-Lassus 1 

Vannes-le-Châtel 1 

Total 21 

 

Les tâches techniques sont encadrées en plus du personnels de chaque pôle par l'encadrant 

technique d'insertion qui organise le travail, apporte des savoir-faire et des savoir-être. 

 

Les objectifs de l’action 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 individuelles et permettre ainsi à chacun de construire un projet 

personnel et professionnel. 

� Reprendre confiance en soi 

� Restaurer le sentiment d’utilité par une participation à la vie locale. 

� Aider à la mise en œuvre de formation 

 

En 2012, 21 personnes ont bénéficiés de cette action. 

En termes d'accompagnement collectif, 36 ateliers ont été mis en œuvre, pour un total de 

1029 heures stagiaire. Les thèmes allaient de l'emploi à la citoyenneté en passant par 

l'environnement et l'éducation à la santé (cf action B5). 

 

 
 

L'activité a généré 11 551 d'heures de travaux. On notera la diminution de 1000h de secrétariat 

accueil, non repris en insertion pour 2012 et de 2000h en prestations pour des communes ou des 

associations du territoire. 

NB d'heures 

2011

NB d'heures 

2012

NB d'heures 

2011

NB d'heures 

2012

Travaux en régie 9 522 8 637 Travaux en prestation 4 988 2 914

Secrétariat et accueil 1 175 Mise à disposition 1 255 313

Entretien des locaux 2 113 2 296
Entretien d'espaces 

naturels
950 461

Animation 933 1 200 Entretien d'espaces verts 2 731 1 609

Compost, containers et déchetterie 1 488 1 768 Travaux du bâtiment 178

Protection de l'env ironnement Travaux divers 54 355

Parc matériel associatif 1 301 854 Total 14 510 11 551

Entretien des équipements économiques et touristiques 1 916 2 327

Travaux dans bâtiments intercommunaux 596 193



 Accompagner la création d'une entreprise ayant comme support le recyclage des textiles en matériaux innovants pour développer des postes pérennes accessibles aux plus éloignés 

de l'emploi et former des demandeurs d'emploi sur de nouveaux métiers 

Le travail est mené avec le pôle Déchets et le Pôle Développement économique (CF bilan pôle Economique) 

 
 Utiliser la commande publique comme support d'insertion 

 

Par le dispositif des clauses d'insertion, la commande publique devient un support pour mener des actions d'insertion professionnelle. La Conseil Général de Meurthe et Moselle a conditionné 

sa participation financière sur certains opérations à leur mise en œuvre. Ainsi les travaux de rénovation et d’extension de la Maison du Lac ont permis 150 heures d’insertion en maçonnerie 

pour un jeune issu du chantier d’insertion. 

 

On remarquera également le travail en partenariat de notre espace emploi avec la Maison de l'entreprise, de l'emploi et de la Formation et le Conseil Général, pour l'orientation de personnes 

sur les clauses d'insertion. 

 

 

Contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants 

 

 

 

 

  

Développer des services de proximité de la petite enfance et du 

périscolaire 

Dans le cadre de son étude pour le prise de nouvelles compétences, la 

communauté de communes a diffusé un questionnaire à l'ensemble des 

structures d'accueil de la petite enfance et périscolaires. Ce travail a 

conduit à la prise de compétence lieu d’accueil parents enfants au 1
er

 

janvier 2013. 

Mettre en place un Relais d’assistantes maternelles (RAM), ayant des permanences en 

différents lieux du territoire 

Les missions d'un RAM sont d'informer, conseiller et accompagner les parents sur la gestion et la 

réglementation des contrats avec les assistantes maternelles. Le RAM veille à la stabilité juridique des 

conventions afin d'éviter les conflits et les ruptures. 

 

Il anime un lieu où les assistantes maternelles, les parents et les enfants se rencontrent avec des 

objectifs pédagogiques (découverte et sociabilisation) au travers d'actions thématiques pour les 

assistantes maternelles. Il est enfin un observatoire social du territoire sur les questions de la petite 

enfance : connaissance de l'offre et des besoins sur une période durable. 
 

Le RAM a débuté ses activités en février 2010. La gestion en est assurée par l'Association Familles 

Rurales Intercommunale. Le financement est apporté par la Caisse d'Allocations Familiales et 

l'intercommunalité. Le RAM a intégré les locaux de Familles Rurales à Colombey-les-Belles (anciens 

locaux administratifs du collège) en avril 2012. Il propose des permanences d'accueil et d'information, 

ainsi que des temps d'animation à son siège et sur d'autres sites : Vannes-le-Châtel, Saulxures-les-

Vannes, Blénod-les-Toul et Vicherey, pour être au plus près des assistantes maternelles. Il participe à 

stimuler les vocations en informant les candidates à l'agrément. 
 

Sur l'année, 576 contacts ont pris par des parents, des assistantes maternelles et des candidates. 57 

Matinées enfantines furent animées. 

Accompagner les personnes dans leurs fonctions parentales 

L'intercommunalité souhaite continuer d'offrir un accueil et un lieu 

d'écoute pour les parents de territoire. 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 2012, de 18 081,44€.  

 

Elle comprenait outre le RAM, un soutien aux projets Point info-familles, 

REAPP 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 a intégré aussi l’étude pour l’expérimentation de Mobilité 

Solidaire, décrite ci-après. 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre le maintien à domicile 

 

L'association ADCC avec le soutien de la Communauté 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 personnes âgées qui abordent le 4
ième

 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 Vannes-le-Châtel. Elle a accueilli 12 participants. 

 

Cette action a pu se mener grâce au soutien technique et financier de l'Agence 

Régionale de Santé, du Conseil Général de Meurthe et Moselle (service 

territorialisé personnes âgées, personnes handicapées), de la CARSAT du Nord-

Est, du CODEP Gymnastique Volontaire de Meurthe et Moselle et de l'IREPS 

Lorraine. L’action a bénéficié de l’intervention d’un stagiaire Brevet professionnel 

Animation Sociale. Elle a pu ainsi être poursuivie à l’automne par 4 séances sur le 

thème des 5 sens. Une vidéo a été réalisée lors de ces séances par le pôle culture 

de la communauté de communes. 

 

Disposer d'habitats adaptés pour les personnes âgées non dépendantes et les 

personnes handicapées 

 

La réhabilitation de logements à Tramont-Saint-André a été achevée. Le projet de Bulligny (11 

logements) porté par Toul Habitat débute en 2013, l’intercommunalité apporte une aide sur 

la salle collective, pour que s’y réalise des activités d’animation pour les personnes âgées 

résidentes et des alentours. Le projet de Battigny (1 logement) devrait débuter en 2012. 
 

Parallèlement, à l'habitat, un programme d'actions visant au maintien à domicile et à 

l'accompagnement des personnes âgées a été élaboré en partenariat avec le GIP « Bien 

Vieillir en Pays de Colombey ». 

 

Accompagner et soutenir les projets de l'EHPAD (lieu d'accueil de personnes âgées 

dépendantes, MARPA les Grands Jardins) 
 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale est membre cofondateur du Groupement d'Intérêt 

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.  

L'année 2012, une programmiste a élaboré le programme d'extension par une unité de vie 

protégée Alzheimer, un hébergement temporaire et un accueil de jour. L’appel d’offre à 

maitrise d’ouvrage a été lancé en décembre. 

 

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

 

• Faire évoluer les mentalités sur la mobilité géographique, notamment vers l'emploi, par un 

travail psycho-éducatif 

• Agir pour limiter le renfermement de certains jeunes sur eux-mêmes et prévenir ainsi des 

conduites 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 

internet de l'EPCI 

Actuellement le travail avec Roues libres engagé 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 communauté de communes à plusieurs réunions pour 

en exposer les grands principes, notamment la suppression des lignes les moins fréquentées et 

la recherche de nouvelles solutions comme par exemple le transport à la demande. 

 

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 territoire. L'association définit 

son projet comme suit : « La mobilité solidaire consiste à apporter une solution aux 

déplacements d’un public fragile (habitants en situation de précarité économique et 

sociale, personnes âgées, personnes en situation de handicap 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 3
ème

 trimestre 2011 et en 2012, une étude a été menée pour mesurer les besoins : 

31% des ménages ayant répondu estiment que leurs déplacements extra-communaux 

constituent un problème pour eux, 89% des personnes interrogées adhèrent à l’esprit 

du projet, le besoin est estimé à 20 600 km par an, à raison de 63 prises en charges par 

mois. La communauté de communes a participé à l'étude par une subvention de 2600€. 

A partir de novembre 2012, une expérimentation a été lancée : 12 prises en charges ont 

été faites, pour 440 km cumulés, 12 personnes sont adhérentes au dispositif et 9 

conducteurs bénévoles sont mobilisés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Du temps a également été consacré pour définir un projet d'accompagnement des personnes âgées du territoire. Composé de plusieurs actions, dont une coordination gérontologique de 

proximité, il est le pendant nécessaire aux projets d'habitats adaptés. Une ergothérapeute de prévention a été recrutée en septembre par le GIP pour mettre en œuvre cette action. Elle 

rencontre les personnes âgées fragilisées et définit des préconisations à mettre en œuvre pour retarder l’entrée en dépendance. Elle mettra en œuvre des ateliers collectifs en 2013. 

 

Permettre une connaissance des risques de santé par une démarche éducative 

 

L'intercommunalité souhaite s'appuyer sur les lieux d'accueil et les actions individuelles et collectives existantes pour diffuser des informations de santé et sensibiliser sur les thématiques 

développées dans le Plan Régional de Santé Publique de Lorraine. Elle s'engage notamment à mener des actions de prévention en matière de nutrition et de prévention des conduites 

addictives. 

 

La communauté de communes a été interpellée par des 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 santé à l’horizon 2014. Les dossiers de financements ont été déposés 

auprès de l’Etat, la Région et du Département, un aval du comité technique de l’ARS est attendu, car le projet ne se trouve pas dans les zones prioritaires définies par le schéma régional d’offre 

de soins. Un second travail est mené avec les professionnels de santé de Colombey-les-Belles, pour élaborer un projet de santé commun, qui sera mis en œuvre en 2013 autour de l’activité 

physique comme acte de soin. 

 

Dans ce cadre, la communauté de communes a fait évoluer sa compétence « santé » afin d’y intégrer cette démarche. 

L’action de prévention conduite annuellement, au sein d’un groupe de travail formé de Nooba, Familles Rurales, la Mission Locale et le collège, à porter sur les risques liés aux réseaux sociaux. 

Elle a donné lieu à deux actions. Au collège, une formation a été dispensée par le Centre Régional d’Information Jeunesse aux professionnels du secteur intervenant auprès de jeunes ou sur 

des lieux donnant accès à internet. Puis le 19 octobre, une soirée débat sur le thème « Les Réseaux Sociaux, mes potes, mes parents et moi » a eu lieu au collège de Colombey. Il y a eu 39 

participants : parents, jeunes et professionnels. Les intervenants étaient un gendarme de la Brigade de prévention délinquance juvénile, un médecin en addictologie au CHU de Brabois,  une 

psychologue de la consultation familiale du centre alcoologie, une infirmière psychiatrique formatrice au CEMEA et un médecin du Centre de Soins D'Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie. 

 

Développer le lien social et la solidarité 
 

Favoriser l'acceptation mutuelle, le respect et l'attention à 

l'autre entre les habitants 

 

La diffusion du film « la leçon de discrimination » débutée en 2010, 

s'est poursuivie en 2012. En mai, il a été visionné à Saulxures-les-

Vannes, à la demande de l’école primaire, à Mont le Vignoble, à la 

demande du foyer rural et à Neuves-Maisons. Ces diffusions ont eu 

lieu dans le cadre de la semaine « Egalité, Fraternité, Agissez ! » du 

Conseil Général. Une formation a été organisée en juin par le 

Conseil Général, afin de diffuser cette démarche sur d’autres 

territoires : la responsable de Nooba et l’animateur de l’espace 

emploi de la CC y ont participé. Des actions sont prévues en 2013 

avec le collège de Colombey. 

 

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

 

La communauté de communes met en œuvre le groupe « Un temps pour soi » qui accueillent des personnes fragiles 

en situation d'isolement. Un partenariat est construit avec Familles Rurales, le Conseil Général, la Caisse d'Allocations 

Familiales et la Mission locale. L'action a donc été suivie par : 7 personnes, dont 3 BRSA et 2 jeunes de la Mission 

locale. 

 

En 2012, il a participé à une visite au musée Lorrain dans le cadre de l'accès des nouveaux publics. Une sortie sur la 

journée au Centre Pompidou de Metz dans le cadre d'une visité libre a été organisée. Dans la continuité de cet axe 

culturel, le groupe a travaillé les supports d’activités manuelles : verre, terre et bricolage, avec un côté art 

contemporain. Ceci avait comme finalité de réaliser une exposition le 27 juin à la Maison des artisans créateurs. Elle 

fut aussi l’occasion de donner un spectacle : « Le petit répertoire » de la compagnie OPUS, en partenariat avec le pôle 

culture de la communauté de communes. Ouvert au public, les participants du groupe ont pu montrer leurs 

réalisations à leurs familles et amis et aussi leur savoir-faire en préparant le buffet. 

 



 

  L'action « alimentation santé » a été reconduite avec la conseillère de la Caisse 

d'Allocations Familiales sur ce sujet : créer un menu équilibré avec un budget 

fixé, préparer des repas en commun, en utilisant une cuisine de l'EHPAD « les 

Grands Jardins ». Le groupe a été ouvert à d’autres personnes sur ces séances 

 

Les activités manuelles ont été réalisées avec la Compagnie des Verriers, la 

Maison des Artisans Créateurs et une animatrice de l'association CIEL. 

 

Prendre en compte tout type de handicap 

 

L'objectif est de pouvoir offrir un accueil permanent aux personnes 

handicapées du territoire. 

 

Depuis 2011, en partenariat avec l'ESAT et la commune de Blénod-les-Toul, la 

CC participe à l'élaboration d'un projet de logements pour les travailleurs 

handicapés à Blénod-les-Toul. Le projet est piloté par les associations AFAST et 

ESAPH qui gèrent des structures semblables sur  Lunéville et Longwy. Un 

bailleur social pourrait construire les logements. 

 

 

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. Elles visent à organiser des rencontres thématiques et des travaux 

communs entre CCAS, comme dans le cas du projet « L'autre différent », cité ci-avant.  

 

Une telle démarche doit se doter d'un outil d'animation comme la commission développement sociale 

et solidarité, qui accueille élus, professionnel et citoyen, pour définir les perspectives de 

développement et piloter les actions en cours. Elle s'est réunie 2 fois en 2012.  

 

L’analyse collective des besoins sociaux du territoire n’a pas été conduite et sera reportée en cours 

d’année 2013. 

La convention avec la banque alimentaire a été poursuivie pour organiser une distribution de denrée 

sur le territoire de l'intercommunalité. Le CIAS, s'appuyant sur moyens intercommunaux, assure la 

récupération des denrées et la coordination des besoins et les CCAS identifient les personnes et 

assurent la distribution. L'action a touché 128 personnes et 12 villages. 

 

L’implantation des Restos du Cœur sur le secteur n’a pas abouti en 2012, les locaux proposés 

occasionnés trop de frais de mise en état. La recherche de locaux plus adaptée se poursuivra en 2013 

 



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

 

 

 

 

 Mener une politique cohérente et coordonnée d’offre locative 
 

 

Encourager l’adaptation des logements aux différents publics dans le parc 

immobilier existant 
 

 

 Poursuivre les actions d’amélioration de la qualité du bâti  
 

 

Accompagner les communes en matière d’urbanisme pour une meilleure 

articulation des politiques locales d’aménagement du territoire 

 
 

 

  



Mener une politique cohérente et coordonnée d’offre locative 

 

  

Locatif public 

 

Professionnaliser le service intercommunal de gestion locative 

 

Les particuliers offrant des biens en location sur le territoire de la Communauté de 

Communes ont fait appel 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 Communauté de Communes, 3 se sont libérés 

durant l’année 2012. Les trois 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 Communes à assurer l’entretien 

courant des logements.  

Deux logements locatifs intercommunaux ont été vendus en 2012 : la maison située au 

49 rue l’Abbé Lenfant à Favières et la maison du 24 rue St Martin à Saulxures-les-

Vannes. 

 

Maintenir le dispositif d’acquisition rénovation recentré au profit  

des communes les plus fragiles démographiquement 

 

Tramont St André  
 

Le projet habitat bien amorcé en 2011 sur la commune de Tramont St André a pu être 

inauguré en juillet 2012. 
 

Pour rappel, le projet a impliqué la réhabilitation complète de la partie grange d’une 

maison traditionnelle lorraine. Deux appartements ont été créés : 

 

- un appartement situé en rez-de-chaussée, de type T2 et adapté pour personne à 

mobilité réduite d’une surface 60m² (ce logement a d’ailleurs été loué à la fin de 

l’année). 

- un appartement à l’étage en duplex, de type T4, offrant 3 belles chambres, une cuisine 

équipée pour une surface totale de 101 m². 
 

Les deux logements ont fait l’objet d’une convention avec les services de l’Etat afin proposer 

des logements conventionnés (loyers plafonnés). 
 

Ce projet a été mené grâce à l’appui financier de l’Etat via la DETR pour un montant de 13 076 

€ et de la Région Lorraine pour un montant total de 20 000 €. 

 

Gibeaumeix 

 

Les travaux étant achevés à Tramont St André, une étude de faisabilité a été réalisée à 

Gibeaumeix dans le cadre du programme d’acquisition-rénovation. 

 

Dans le cadre du réaménagement et de la sécurisation 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 

village d’un point de vue sécuritaire mais également patrimonial. 

Pour ce faire, la commune a proposé à la Communauté de Communes du Pays de Colombey et 

du Sud Toulois de travailler autour d’un projet commun, à savoir : 

 

     - l’aménagement du virage de la RD4 

     - la réhabilitation de la maison en vue d’y créer des logements locatifs intercommunaux 

 

 



 

 

 
 

Poursuivre la politique d’amélioration de la qualité du bâti (performance 

énergétique et respect du patrimoine) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatif privé 

 

Accompagner les porteurs de projets dans le cadre de l’OPAH 
 

A la fin de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat mise en place avec l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), 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 plus d’une trentaine de personnes ont fait appel aux services de la Communauté de communes. 

 

Huit dossiers ont bénéficié d’un abondement de 5% de la subvention ANAH pour la réhabilitation de logements conventionnés. Ces subventions s’élèvent à 12 000 € et ont engrangé 426 000 € de 

travaux. 

 

 

Travaux

Montant de 

subventions 

notifiées

Montant de travaux engagés Dossiers acceptés/commune

4 886.48 € 55 076 € 8 dossiers :

dont 1 843.24 € de 

part régionale

dont 3 dossiers réalisés par 

des entreprises du territoire

Allamps, Bagneux, Tramont-Lassus (2), 

Blénod-les-Toul, Ochey (2), Sexey-aux-

Forges

6 768.51 € 130 748 € 11 dossiers :

autofinancement
* 2 dossiers réalisés par 

des particuliers

* 1 dossier réalisé par une 

entreprise du territoire

5 691.33 € 116 205 € 16 dossiers

autofinancement
* 3 dossiers réalisés par 

des particuliers

* 1 dossier réalisé par une 

entreprise locale

Façades

Allamps, Bagneux, Colombey-les-

Belles, Crépey (2), Fécocourt, 

Gémonvil le, Selaincourt, Thuilley-aux-

Groseilles (2), Blénod-les-Toul (2)

Toitures

Allain, Allamps (3), Bagneux, Crézilles, 

Gémonvil le, Gibeaumeix,Pulney, 

Selaincourt, Vannes-le-Châtel (2), 

Sexey-aux-Forges (3), Villey-le-Sec

Isolation 

Inciter à la performance énergétique et aux énergies renouvelables 

 

En 2012, la Communauté de Communes a maintenu son soutien aux 

propriétaires privés souhaitent réaliser des travaux de maitrise d’énergie et 

d’utilisation d’énergies renouvelables, par l’intermédiaire : 

 

- d’un appui technique : en effet, le Centre d’Amélioration du Logement de 

Meurthe et Moselle dans le cadre de ses fonctions d’animation de l’OPAH 

conseille les propriétaires. Parallèlement, chaque 1er vendredi du mois, une 

permanence d’un conseiller de l’Espace Info Energie a été mise en place. 

 

- d’un soutien financier : subvention isolation (cf. point ci-dessus). 

Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, les aides d’accompagnement ont été pérennisées en 2010.   

 

                                                    Les façades et toitures 

 

En tout 49 dossiers ont été instruits durant toute l’année dont 35 ont obtenu un avis favorable de la 

commission 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,...). 

 



Accompagner les communes en matière d’urbanisme pour une meilleure articulation 

des politiques locales d’aménagement du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporter un appui aux communes pour une meilleure articulation des 

politiques territoriales d’urbanisme 

 

Etudes de faisabilité communales  

Le pôle habitat a mené plusieurs études de faisabilité en matière 

d’aménagement tout au long de l’année 2012. 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 décisionnaire aux élus 

municipaux. 

 

Commune d’Aboncourt 

Etude pour la réhabilitation et l’aménagement de 2 logements locatifs dans une 

ancienne maison en vente.  

 

Commune de Beuvezin 

Etudes pour la réhabilitation et l’aménagement de 4 logements locatifs. 

 

Commune de Bulligny 

Etude financière pour l’aménagement de 2 logements locatifs. 

 

Commune de Blénod les Toul 

Suivi opération d’aménagement d’un logement locatif adapté dans  le bâtiment 

abritant l’ancienne poste. 

 

Commune de Mont le Vignoble 

Réhabilitation d’un immeuble pour la création de 2 logements locatifs. 

 

Commune de Moutrot 

Projet de réhabilitation pour la création de 6 logements locatifs. 

 

Commune de Saulxures les Vannes 

Projet de réhabilitation pour la création de 2 logements locatifs. 

 

Commune de Thuilley aux Groseilles 

Réhabilitation d’un immeuble pour la création de 2 logements locatifs. 

 

Commune de Vicherey 

Réhabilitation d’un immeuble pour la création de 2 logements locatifs. 

 

Commune de Villey le Sec 

Etude  pour un aménagement foncier  (6 parcelles) 

 

 



Accompagner les communes pour une meilleure articulation des politiques  
territoriales d’urbanisme 

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

 
Etudes de faisabilité communales  
Le pôle habitat a mené plusieurs études de faisabilité en matière d’aménagement tout au long 
de l’année 2012. 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 décisionnaire aux élus municipaux. 
 
Commune d’Aboncourt 
Etude pour la réhabilitation et l’aménagement de 2 loge‐
ments locatifs dans une ancienne maison en vente.  
 
Commune de Beuvezin 
Etudes pour la réhabilitation et l’aménagement de 4 loge‐
ments locatifs. 
 
Commune de Bulligny 
Etude financière pour l’aménagement de 2 logements loca‐
tifs. 
 
Commune de Blénod‐les‐Toul 
Suivi opération d’aménagement d’un logement locatif adapté dans  le bâtiment abritant l’an‐
cienne poste. 
 
Commune de Mont le Vignoble 
Réhabilitation d’un immeuble pour la création de 2 logements 
locatifs. 
 
Commune de Moutrot 
Projet de réhabilitation pour la création de 6 logements loca‐
tifs. 
 
Commune de Saulxures‐les‐Vannes 
Projet de réhabilitation pour la création de 2 logements locatifs. 
 
Commune de Villey le Sec 
Etude  pour un aménagement foncier  (6 parcelles). 

Commune de Thuilley‐aux‐Groseilles 
Réhabilitation d’un immeuble pour la création de 2 logements loca‐
tifs. 
 
Commune de Vicherey 
Réhabilitation d’un immeuble pour la création de 2 logements loca‐
tifs. 
 
 
Suivi des documents urbanisme  
Commune d’Allain      Commune de Thuilley aux Groseilles 
Suivi élaboration PLU      Suivi élaboration PLU 
     
Commune de Beuvezin     Commune de Tramont Saint André 
Suivi élaboration PLU      Suivi élaboration PLU 
 
Commune d’Uruffe 
Suivi élaboration PLU 
 

Assurer un suivi des travaux du SCOT 
 
Dans  le cadre de  la mission de  suivi de  l’état d’avancement du SCOT,  la Communauté de Communes a 
participé aux ateliers  techniques et politiques permettant d’arrêter une version définitive du Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) avant que le SCOT ne soit soumis à l’enquête publique en 2013.  
 
L’une des grandes priorités du SCOT étant de réduire l’étalement urbain, les intercommunalités auront à 
terme un objectif de  logements à répartir sur  les communes. Ainsi, une enveloppe a été déterminée par 
EPCI. Afin de répartir ces besoins par commune, les élus communautaires ont décidé de mettre en place 
un Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Développement Durable (SIADD). 
 
Comme un document d’urbanisme, mais sans être opposable, celui‐ci est composé de trois parties : 
 
‐ un rapport de présentation 
‐ un Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
‐ des scénarii de développement 
 
Le deuxième semestre 2012 a été consacré à  la réalisation d’entretiens communaux, d’une cartographie 
du potentiel dans chaque commune mais également à la rédaction du rapport de présentation. Cette pre‐
mière étape du document a permis de rédiger une partie des amendements apportés au SCOT,  à la fin de 
l’année. 



 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
« Un potentiel méconnu d’accueil touristique : un nouveau levier de développement économique » 

• La Maison des Artisans Créateurs  

 

• La Base de Loisirs  
 

 



  La maison des artisans créateurs  
2012 une année  de transformations 

 
Pour gagner en efficacité, deux céramistes sont venues pour renforcer   l’armature de 
base de la MAC. Expertes dans leurs domaines, elles ont apporté  de nouvelles techni‐
ques telles que,  par exemple, la céramique papier, le coulage ou encore l’estampage…
et une réelle approche artistique novatrice ! 
Ainsi la MAC se construit progressivement l’identité qui lui manquait jusqu’alors. 
 
Déjà en quelques mois de présence, l’influence de ces céramistes au sein de l’équipe a 
permis de faire la différence par rapport aux années passées. 
 
L’espace réservé aux dépositaires, qui n’apportait que peu en terme davantage ou de 
chiffre d’affaire à la MAC à progressivement été fermé. L’accent a été mis sur un ren‐
forcement de  la qualité des services offerts et sur  la progression dans  les niveaux de 
formation proposés dans notre  catalogue.   Ceci  a été  sensible en particulier  sur  les 
animations, dont la demande a fortement progressé depuis cette nouvelle proposition 
de service.  
 
Pour les animations, et malgré un début d’année 
2012  avec  une  équipe  réduite,  la  fréquentation 
des mercredis  récréatifs  est  restée  stable  avec 
près  de  200  enfants  accueillis ;   mais  surtout  il 
est important de noter une très forte progression 
de  l’accueil  de  stagiaire  des  écoles,  d’associa‐
tions,  telles que  l’IME, de Comités d’entreprises 
ou encore de collectivités : une fréquentation en 
hausse de 13,29 % avec 869 enfants.  
 
En corolaire, des ateliers décentralisés ont été réalisés sur plusieurs mois avec le GIP 
NOE de Colombey  les Belles. Nouvelle expérience qui a permis de découvrir d’autre 
mode de travail. 
 
Pour les stages adultes, la technique de la jarre à la corde reste en tête.  
 
Le marché  de Noël : un succès avec plus de 400 visiteurs ! 
 
2012 a vu la naissance d’une nouvelle proposition pour le marché de noël  avec l’asso‐
ciation des métiers d’art de  la main et des métiers de bouche… De  l’art de  la main à 
l’art gourmand le public a répondu présent avec 422 entrées ! 
 
 

LES EXPOSITIONS 2012 avec des artistes sculpteurs et potiers  
 
Patricia JEANNEAU 
Elise MIH 
Et toujours en cours Catherine RICHY 
 
LES PIECES ATELIERS  
Une nouvelle  approche  se  compose plus  jeune, plus en  cohérence  avec  le 
public mais sans oublier l’héritage 

 
 
Ainsi, 2012 a été pour  la Maison des Artisans Créateur,   une année de transition tant 
au niveau de l’équipe que des techniques ou  de la ligne artistique. 2012 fut un succès 
de fréquentation en accueillant plus de 1000 enfants, et plus de 600 personnes entre 
le marché de noël,  les vernissages et   visites d’exposition. Cette année 2012 a été, à 
n’en pas douter,  l’annonciatrice d’un renouveau et d’une transformation   radicale de 
l’image et des savoirs faire de la MAC et de sa capacité à participer à des projets tech‐
niques et artistiques qui verront le jour en 2013, 2014 et 2015.  
 

 
                                   La base de loisirs 

 
Plan de communication  

Trois axes ont été développés : 
 
• promouvoir le porteur de projet 
• Faire découvrir la structure « base de loisirs » 
• Communiquer sur le programme des animations 2012 
 
Le programme des animations 
 
3 Flyers sur : la journée d’ouverture, les animations de juillet et les ani‐
mations d’août, qui ont été distribués dans les commerces  du pays ter‐
res de lorraine et Vosges, la Maison du tourisme et l’Office du Tourisme 
de Nancy. 
 
La communication 
 
Est Républicain, Grains de Pays, Radio Déclic et France Bleue, Newsletter 
de  la Maison du  Tourisme,  France  3 et  sites  internet  et blogs de  Lor‐
raine. 
 



Animations estivales 
 
10 soirées à thème ont été organisées par le restaurateur et 14 manifestations organi‐
sées par la Communauté de communes et réparties sur 10 semaines dont 7 spéciales 
enfants et 7 animations pour adultes.  
 
La fréquentation 2012 

 
En 2011, 26 centres aérés  sont venus 41  fois et en 2012, 38  sont venus 52  fois. De 
plus, 9  classes ont été accueillies en pré‐saison. 
 
Provenance 

 Entrées  
individuelles 

Entrées  
centres aérés  Nombre de centres aérés 

2012  13 774  1 454  38 

      + 9 classes en pré‐saison 

2011  5369 
  1 038  26 

       

2010  7266  661  21 

Typologie  



SERVICES AUX COMMUNES 
« Le couple communes/communauté de communes : un binôme complémentaire indispensable pour le 
développement du territoire » 

 

• Apporter appui et conseils aux communes et assurer le relais des services  
  publics 
 

 

 



Apporter appui et conseils aux communes et assurer le relais des services publics 
Etude de faisabilité et de programmation communales 

 
Commune de Battigny 
Dossier DETR accessibilité bâtiment Mairie, Eglise et carrefour 
 

Commune de Blénod les Toul 
Suivi opération de création d’un commerce de proximité  
 

Commune de Dolcourt 
Etude et projet d’aménagement d’un espace de Bureau, au lieu dit la chèvrerie 
 

Commune de Favières 
Etude pour la création d’un espace d’accueil pour les restos du cœur 
 

Commune de Mont le Vignoble 
Réhabilitation d’un immeuble pour la création de 2 logements locatifs, et aménagement d’un espace public 
 

Commune de Tramont Emy 
Etude accessibilité Mairie 
 
Syndicat Scolaire Intercommunal  Allain, Ochey, Moutrot 
Etudes pour la construction d’une école maternelle ou primaire. 
Site Salle polyvalente d’Ochey 
Site cœur de village d’Ochey 
 
Syndicat Scolaire Intercommunal  Allamps, Gibeaumeix, Uruffe et Vannes le Chatel 
Etudes pour la construction, d’un groupe scolaire maternelle et primaire, et d’un accueil périscolaire. 
Site Ecole de Vannes le Chatel 
Site Cités d’Allamps 
 
Professionnels de Santé de Colombey les belles 
Etudes de faisabilité pour la création d’une Maison de Santé  
Etudes sur plusieurs sites 
 

Etude de faisabilité de la communauté de communes 
 
 E.P.H.A.D les Grands Jardins 
‐ Création d’un espace ALZHEIMER, unité de jour, accueil temporaire et extension cabinet de kinésithérapeute 
‐ Dossiers de demandes de financements, suivi dossier programmiste, dossier appels d’offres MO 
 
 Centre de Tri 
Etudes de faisabilité et d’implantation du centre de tri, sur les communes d’Allamps (friches Daum), Bagneux 
(exploitation Rissére), Favières et Saulxerotte (friches Victoria Timber) et Zone en Prave. 
 
Base de loisirs de Favières 
‐ Aménagement maison du lac 
‐ Dossiers de Appels d’offres, suivi opération 

Commune d’Allamps 
Etudes de faisabilité pour la création d’une Maison de Santé 

Commune de Saulxerotte / Favières 
Etude d’aménagement d’une Zone d’Activité  
 
Suivi des divers opérations en cours 
 

Etude de faisabilité et de programmation en cours 
 
Commune de Selaincourt          Commune de Vicherey 
Etude accessibilité Mairie          Etude accessibilité Mairie 
 
Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
‐ Construction d’une maison de santé à Allamps 
‐ Implantation centre de tri 

Urbanisme 
 
S.I.A.D.D.              S.C.O.T SUD 54 
Réalisation phase diagnostic du Schéma Intercommunal   Suivi élaboration P.A.D.D / 
d’Aménagement et de Développement Durable    D.O.O 
 



Commune d’Allain            Commune de Beuvezin 
Suivi élaboration PLU            Suivi élaboration PLU 
 
Commune de Thuilley aux Groseilles        Commune de Tramont Saint André 
Suivi élaboration PLU            Suivi élaboration PLU 
 
 

Délégation maîtrise d’ouvrage 
 
Commune de Colombey les Belles S.I.E.E.P 
Réhabilitation et réaménagement groupe scolaire  
Etude de faisabilité 
Rédaction programme pour appel d’offres M.O 
Dossiers financements 
 
Commune de Colombey les Belles GIP NOE 
Construction d’un espace périscolaire 
Etude de faisabilité 
Rédaction programme pour appel d’offres M.O 
Dossiers financements 
 
Commune de Favières 
Aménagement d’un espace d’accueil intergénérationnel et de la petite enfance 
Etude de faisabilité 
Groupe de travail et de programmation 
Programme pour consultation maîtrise d’ouvrage en cours 
Dossiers financements 
 
Commune de Mont l’étroit 
Construction d’une salle culturelle 
Dossiers financements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEVELOPPEMENT CULTUREL 
« Un moteur pour la vie du territoire, un socle pour la cohésion sociale » 

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

 

• Développer les pratiques musicales 

• Favoriser la communication et la transmission des savoir‐faire 

• Favoriser l’accès à la lecture 

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

 



Soutenir et accompagner la création, la formation et la diffusion culturelle par l’é‐
change entre pratiques amateurs et professionnelles 

Développer les pratiques musicales 

Action « Diffusion culturelle » 
L’année 2012 a vu l’accueil de différents spectacles , auxquels environ 2 690 personnes ont pu assister 
à un spectacle sur le territoire. 
 
‐ à Bagneux dans le cadre du Rallye lecture : Spectacle « Poilu » de la Cie « Chicken Street » (110 pers) 
 

‐ à Vannes le châtel dans le cadre de l’Aroffe Festi’Vannes : Concert du groupe « Z.E.P» (700 pers), 
 

‐ à Favières dans le cadre de l’ouverture de saison estivale de la Base de Loisirs intercommunal: Specta‐
cle « Odysseus » de la Cie « Karnavires », « la fanfare Couche‐tard » de la Cie « Eben Productions » et 
« Prophéties » de la Cie « les Célestroï » (1000 pers), 

 

‐ à Blénod  les Toul   dans  le cadre du projet Carnaval : « Les Alchimistes » de  la « Cie d’ailleurs » (600 
pers), 
 

‐  à  Allamps,  pour  les  5  ans  de  la  Cie  «  Les  pieds  dans  la  lune  »  :  «  Vent  Divin  »  de  la  Cie 
« Ultrabutane » (120 pers), 

 

‐ à Colombey les Belles pour la St Nicolas du Relais Famille : « Légume sec » de la Cie « Héliotrope Théâ‐
tre» (60 pers), 

 

Action « Création » 
 

Dans  le cadre du  règlement mis en place afin d’accompagner  la 
création artistique sur notre  territoire,  la Compagnie du  théâtre 
de Cristal, a été soutenue pour son nouveau spectacle « le Temps 
des cerises » à hauteur d’une subvention de 2000 €. 

 
Action « Formation » 

 
Formation « Contes » 
Formation « Envers du décor » 
 
Action « Accompagnement de  la mise en place d’un festival Culturel de Pays » 

 
La seconde étape du projet Carnaval a mobilisé 10 villages. Les 
thématiques liées aux pays choisis ont été définies par village 
et cinq commissions de travail ont été mises en place. 
Le 5 mai 2012 s’est   déroulée  la grande parade dans  la com‐
mune de Blénod‐les‐Toul qui a rassemblé environ 250 bénévo‐
les et quelques 600 spectateurs. 
 

Développer l’enseignement musical régulier 
 
En 2012, 23 élèves étaient inscrits  aux cours collectifs de musique dispensés par l’école de musique 
de Moselle et Madon. Les cours ont lieux, à Ochey, Bagneux et Allamps. Un spectacle musical autour 
de  la  thématique Walt Disney, a été donné par  les élèves au centre culturel  Jean  l’Hôte de Neuves 
maisons. 
Une intervention de sensibilisation a  été menée sur l’ensemble de l’école primaire de Colombey‐les‐
Belles (300 élèves) et plusieurs concerts ont été donnée en fin de projet . 
 

Soutenir les événements culturels musicaux 
 
JDM  8ème édition 
23  000  festivaliers,  4  500  campeurs,  520  bénévoles,  45  intermittents,  8  associations  solidarité/
environnement. 
 
Tremplin en Pays Terres de Lorraine « Groove ma poule » 6ème édition 
La manifestation a eu lieu le 17 novembre ç Bulligny. 4 groupes sur 68 ont été sélectionnés pour parti‐
ciper aux différentes formations proposées en amont du tremplin.  

Favoriser la communication et la  
transmission des savoir‐faire  
 

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

Le groupe de  travail a pour objectif principal  la  transmission 
du savoir accessible à toute personne quelque soit son niveau 
d’études et son niveau social. 
Sa  mission :  rechercher  des  thématiques  permettant  la 
connaissance et le débat sur notre territoire . 
4 éditions cette année : 
‐ Autour de la Culture : Equipements ou évènements ? 
‐ Les présidents sous la Vème République 
‐ La filière bois Favières/Gabon 
‐ L’accompagnement de la personne vieillissante et souf‐
frante 
 



Atelier d’écriture à destination du chantier d’insertion 

L’atelier, animé par l’animatrice lecture de la communauté de communes,  s’est déroulé en 3 séances autour de 
la  thématique de  la BD. Aux  cours de  ces  séances,  l’équipe d’insertion a participé un atelier avec  les auteurs‐
illustrateurs Peb et Fox. 
En clôture, une sortie culturelle a été organisée à Nancy.  
 
Atelier bande‐dessinée 

En lien avec le projet « carnaval »,  plusieurs points lecture ont travaillé sur 
la conception de planches de BD géantes avec les illustrateurs Peb et Fox.  
 
Un recueil  de BD regroupant les différentes planches réalisées, a été impri‐
mé et distribué à tous les participants des ateliers. 

 
 
Rallye lecture 
 

Organisé en septembre, 13 points  lecture ont proposé de nombreuses 
animations lors de la journée du 15 septembre.  
 
A l’issue de ce rallye, une représentation de « Poilu » a été donné par la 
compagnie « Chicken street ». 
 
 

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

Favoriser l’accès à la lecture 
 

Soutenir et accompagner les projets autour de la lecture 
 
Les nouveautés 2011  
Les kapla, jeu de briquettes de construction, les 2 caisses d’albums jeunesse incontourna‐
bles (128 albums dont une cinquantaine à destination des tous petits). 
 
Raconte‐tapis et Kamishibaï 
Le  nombre  d’emprunts  est  en  hausse,  grâce  à  de  nombreux  partenaires  impliqués,  une 
animation en continu, plusieurs personnes formées à la manipulation.  
 
Formation conte 
7 personnes on bénéficié de 24 heures de formation, réparties sur 4 journées, ont été dis‐
pensées par la Compagnie « L’étoile et la lanterne ». 
 
A l’issue de la formation, une restitution, sous forme d’une veillée contée,  a  été donnée le 
27 octobre dans la tour du château de Germiny. 40 personnes ont assisté à cette soirée. 
 
Tribune jeunes lecteurs 
8 classes , soit 174 enfants, issues de 5 écoles différentes ont participé à la tribune. Ils ont 
travaillé avec 4 auteurs (Didier Zanon, Frédérique Bertrand, Peb et Fox et Clothilde Perrin). 

Accompagner des projets des acteurs locaux 
 
Ateliers théâtre ados 
5 jeunes, âgés de 12 à 14 ans, ont suivi une formation d’environ 60 heures dispensées 
par le Théâtre de Cristal. Ils ont présenté leur production à Vannes‐le‐Châtel,  Bagneux 
et Colombey‐les‐Belles. 
 
Cirque d’été  ‐  « à la découverte du cirque » 
32 enfants accueillis, qui ont présenté à leur famille les numéros préparés pendant ce 
stage. 
 
Cirque d’été  ‐    « la route des saltimbanques » 
20 enfants ont participé à ce stage qui s’est déroulé sur 3 semaines.  
 
Accompagner les projets d’écoles 
En 2012,  l’école de Villey‐le‐Sec a été aidée financièrement dans son projet 

Accompagnement des classes découvertes  
 
3 classes de CE/CM des écoles de Saulxures‐les‐Vannes, Villey‐le‐Sec et Allamps ont participé à   « la semaine de  la 
presse à l'école » : et rencontre avec un dessinateur de presse. 

 
Pérenniser les services aux associations 

 
L’Accompagnement des associations dans  le montage de  leur projet  se  traduit par une participation de  l’agent de 
développement culturel aux  rencontres de  travail et  le montage des dossiers de demande d’aides  financières ainsi 
qu’au soutien procuré par le technicien du pôle pour le montage technique des manifestations. 
 

Projet Carnaval du Monde  
 
De nombreux acteurs et partenaires engagés dans  le projet qui a   abouti à une parade,   que  le mauvais temps est 
venu contrarier . 



Le parc matériel intercommunal 
 
En 2012, une brochure a été éditée afin de communiquer sur le matériel disponi‐
ble et  les tarifs pratiqués. 101  locations   ont été faites   sur  l’année : 69 par des 
associations du Pays de Colombey et du Sud Toulois, 32 l’ont été par des associa‐
tions hors territoire. 
 
De nouveaux  investissements ont été réalisés, notamment  l’acquisition de deux 
bâches de toiture pour grandes tentes, un écran de vidéo projection. Un chauf‐
fage à air pulsé a été intégré dans le parc matériel. 
 
108 sorties de matériel ont été enregistrées sur l’année, dont 7 en Meuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation du technicien aux animations 2012 mises en place par la collecti‐
vité 

 
Lecture : raconte tapis et contes, … 
Environnement  :  sensibilisation  au  compostage, permanence distribution  com‐
posteurs, Concours art design recyclage, concours art vidéo recyclage, … 
Base de loisirs intercommunal : Spectacles, pétanque, match de football, journée 
du vent, vidange de l’étang de pêche, marionnettes, … 
Maison des Artisans Créateurs : vernissages, expositions, marché artisanal, … 
Pôle social : représentations du spectacle « T’as vu l’autre », Spectacles accueillis 
par le Relais Famille, inauguration du RAM, … 
Pôle Culture : restitution de l’école de musique, spectacles de fin d’année dans 
différentes communes, … 

  2012 

 SORTIES  LOCATAIRES   FACTURATION 

JANVIER  5  3  195.27 € 
FEVRIER  3  1  0.00 € 
MARS  8  7  318.36 € 
AVRIL  5  4  583.99 € 
MAI  13  11  1 261.24 € 
JUIN  18  14  6 334.78 € 
JUILLET  9  9  1 158.90 € 
AOUT  12  11  1 127.59 € 
SEPTEMBRE  14  1  1 402.82 € 
OCTOBRE  10  8  456.63 € 

NOVEMBRE  3  3  14.70 € 

DECEMBRE  8  8  439.05 € 

TOTAL  108  80  13 293.33 € 

Participation au festival « Jardin du Michel » 
 
En 2012, la manifestation  a eu lieu les 1, 2 et 3 juin à Bulligny. Il s’agit de la plus 
importante  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 beaucoup plus que pour les éditions précédentes. 
 
Différents travaux nous ont ainsi été commandés : 
 

‐ Pose de barrières HERAS pour délimiter les différents espaces, 
‐ Débroussaillage des zones enherbées disponibles pour le confort du public, 
‐ Tronçonnage et débroussaillage le long du chemin jouxtant le camping pour assurer l’accès  aux services de secours et 
aux intervenants mettant en place des animations sur le camping, 
‐ Remblayage pour créer un accès au service de sécurité à une zone du site des concerts, 
‐ Divers travaux d’agencement sur le site, 
‐ Réparation d’un véhicule par 2 membres du chantier ayant des connaissances approfondies en mécanique, 
‐ Installation des différents équipements du parc matériel de la Communauté de communes loués par l’organisation du 
festival, 
‐ Ramassage des déchets sur les espaces « Accueil », « Parking VIP » et « Camping » pendant les 3 jours du festival, 
‐ Nettoyage après le festival de ces mêmes zones qui aura nécessité 3 jours de travail à 8 personnes. 

 
Au total, ce sont près de 300 heures de travail pour les membres du chantier d’insertion, leur encadrant et le technicien du 
pôle Culturel.  
 
Les régies spectacles vivants 2012 
 
Au cours de cette année, le technicien du pôle culturel de la communauté de communes a été amené à préparer différents 
évènements et à accueillir plusieurs spectacles : 
 

‐ Accueil du spectacle « Don Quichotte » de la Cie Héliotrope Théâtre le 29/01/2012 à Ochey, 
‐ Régie générale du « Carnaval du Monde » le 05/05/2012 à Blénod les Toul, 
‐ Collaboration sur le festival JDM avec l’équipe technique les 1, 2 et 3 juin 2012 à Bulligny, 
‐ Fête de la Communication le 08/06/2012 à Novéant aux prés, 
‐ Régie générale du lancement de saison estivale de la base de loisirs intercommunale le 23/06/2012 avec l’accueil de 4 
concerts et de la Cie Karnavires pour son spectacle « Odysseus », 
‐ Feu d’artifice sur la base de loisirs intercommunale le 14/07/2012 
‐ Clôture de saison estivale de  la base de  loisirs  intercommunale  le 25/08/2012 avec  l’accueil des groupes « Gueules 
d’Aminche » et « Les culs trempés », 
‐ Accueil du spectacle « Poilu » de la Cie « Chicken Street » le 15/09/2012 à Bagneux dans le cadre du « Rallye lecture », 
‐ Université Populaire n°3 à Favières le 05/10/2012, 
‐ Accueil du spectacle « Le temps des cerises » du Théâtre de Cristal le 07/10/2012 à Saulxerotte, 
‐ Débat sur les réseaux sociaux le 19/10/2012 au collège de Colombey les Belles, 
‐ Régie plateau sur le Tremplin  « Groove ma Poule » le 17/11/2012 à Bulligny, 
‐ Accueil du spectacle « Légume sec » de la Cie Héliotrope Théâtre le 18/12/2012 à Allain. 

 
Au total, cela fait 13 accueils ou/et régies de spectacles durant l’année 2012. 
Ne  sont pas  comptées dans  ce  recensement  les différentes  installations de matériel  son pour  les  réunions  internes à  la 
Communauté de communes. 
 
 



 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
« Des emplois de demain pour tous : pouvoir travailler au pays » 

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

existantes 

 

• Identifier, impulser et accompagner les projets économiques en encourageant 

les démarches innovantes et créatrices d’emplois  

 

• Mieux valoriser le potentiel économique des productions et ressources locales 
 

 



Zone d'activités économiques "En Prave" sur la commune d'Allain 
 
Aucune nouvelle cession de terrain n’a eu lieu en 
2012. Il reste à ce jour 2ha à commercialiser. Un 
contact sérieux avec un prospect pour une acti‐
vité dans les transports s’est montré intéressé. 
 

Bâtiment‐relais « En Prave » 
 
Ce  lieu d’accueil permet de proposer  à  la  loca‐
tion des  locaux adaptés aux projets des petites 
entreprises artisanales de service ou de produc‐
tion.  Il  vise à  faciliter  l’implantation et  le déve‐
loppement 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 artisanales d’environ 190 m2 disposant chacune d’un espace bu‐
reau. Le bâtiment comprend également 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). Son bail de 23 mois a été renouvelé 
‐ CIGNE (imprimerie numérique) installée début 2012 
Echos Nature (vente de matériaux de construction écologiques) a été liquidée durant l’été 2012 
Le bail de Dogafaim (vente d’aliments pour animaux) n’a pas été renouvelé 
 

Pépinière d’entreprises « Agrinoval » 
 

Mis en  service en  septembre 2011,  cet outil de développement économique du  territoire est dédié à 
l’accueil d’entreprises en phase de création et orientées principalement sur l’agroalimentaire et ses acti‐
vités connexes. 
 
Cette  nouvelle  capacité  d’accueil  permet  désormais  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 agroalimentaires s’inscrivant dans des circuits‐courts. Des services 
mutualisés  (reprographie,  fax,  Internet,  secrétariat…)  y  sont  pourvus  et  un  suivi  individualisé  post‐
création est assuré par l’ADSN.  
 
Agrinoval dispose d’une capacité d’accueil maximum de 6 à 8 entreprises et une salle de réunion peut 
être louée à la journée pour des entreprises extérieures. 

Développer  et  améliorer  les  lieux  d’accueil  dédiés  aux  entreprises  nouvelles  et 
existantes  Les principaux objectifs du projet sont : 

 
‐  Encourager  la  création  d’activités  et  d’emplois  locaux  sur  des  filières  qui  permettent  de 

développer l’innovation et la diversification de l’économie locale. 
‐ Contribuer à mieux valoriser les savoir‐faire, les ressources et les productions locales 
 

Les entreprises installées au sein de la pépinière : 
 
• MIRIADE : Société d’ingénierie et conseil en innovation et études R&D 
• Thomas HUGUIN (début 2012) : Société d’ingénierie conseil en agriculture bio et organisa‐

tion de la distribution. 
• GPS Latitude : commerce de GPS pour l’agriculture 
 
L’auto‐entreprise Hals  Viandes  (vente  de  viandes  au  détail  ou  demi‐gros  et  prestations  de  dé‐
coupe) a cessé son activité en juin 2012. 
 

Construction d’un bâtiment d’activité pour la Société SYNAGING 
 

La SAS SYNAGING avait sollicité  la communauté de communes pour  lui réaliser en 2012/2013 un 
bâtiment adapté à  son activité  (bureau/labo/animalerie). Un protocole d’accord avait été  signé 
avec SYNAGING. La Communauté de communes  avait alors convenu de porter le projet de cons‐
truction et de rétrocéder au terme de 12 à 15 ans le bien à la SAS SYNAGING.  
Une aide de  la Région a été obtenue en 2012 pour monter  l’opération de crédit‐bail avec SYNA‐
GING. 
Face à une situation conjoncturelle de plus en plus fragile dans l’industrie pharmaceutique, SYNA‐
GING a dû revoir son plan de développement. Après une période d’observation de plusieurs mois, 
la société SYNAGING a décidé arrêter le projet faute d’une visibilité suffisante de son activité sur le 
long terme. 

ZAC de la Sarrazinière à Allain / Bagneux 
 
Les études avait été  finalisées en 2011  (étude d’impact, étude d’En‐
trée de Ville). La ZAC d’environ 30 ’hectares est désormais créée d’un 
point de vue juridique mais il a toutefois fallu reprendre certains élé‐
ments de l’étude d’Entrée de Villes suite à des remarques des services 
de l’Etat. 
 
L’étude d’entrée de ville qui vise principalement à pouvoir aménager 
le long de l’autoroute devrait faire l’objet d’un examen en commission 
départementale des sites naturels début 2013. 
 
 



Requalification Victoria Timber Favières/Saulxerottes 
 
Le projet d’aménagement a été repris en 2012 afin d’envisager  la requalification de cette fri‐
che industrielle de 15 ha en 2014/2015. Il s’inspire fortement de l’étude de l’EPFL de 2010. 
 
La Communauté de communes envisage de solliciter  l’accompagnement de  l’EPFL pour  la dé‐
pollution et le pré‐aménagement. 
 
Le projet consisterait à aménager après démolition complète et dépollution du site une zone 
d’activité artisanale de 4,6 ha.  
Une partie du site serait réservée au stockage de grumes de l’ONF (plateforme de 3,35 ha déjà 
artificialisée). 
 
A proximité  immédiate de ce site,  la Société Bois France Panneaux a été mise en  liquidation 
durant l’été 2012. Le territoire s’est mobilisé avec l’ADSN, le CAPEMM et le Conseil Général 54 
pour gérer au mieux  la  situation d’urgence des  salariés  licenciés ainsi que pour envisager  la 
reprise d’une activité sur ce site. L’outil de production n’étant plus en suffisamment bon état, 
aucun repreneur ne s’est manifesté. 
 
Un travail de fond a donc été entrepris avec le CAPEMM pour explorer les possibilités de réin‐
dustrialisation dans la filière du bois. Un groupe de travail se réunit très régulièrement.  

Identifier, impulser et accompagner les projets économiques en encourageant les 
démarches innovantes et créatrices d’emplois 

Conseil à la création et au développement 
 
Les projets aboutis en 2012 : 
 
‐ 44 nouveaux porteurs de projets accueillis 
‐ 16 projets aboutis pour 20 emplois créés ou pérenni‐
sés  
 
 
Sur la CC la Plate‐Forme d’Initiative Locale (PFIL SNTI) a 
accordé : 

‐ 5 prêts d'honneur pour un montant total de 36 000 € 

‐ 2 prêts NACRE pour 15 000 € 

Soit un  total de 51 000 € d’aides sous  formes de prêts 
en 2012 

 

RAISON SOCIALE NOM PRENOM COMMUNE ACTIVITE NB  EMPLOIS DATE CREATION TYPE PROJET Prêt PFIL Prêt NACRE
MENUISERIE LANG GUYOT ROMUALD MONT‐LE‐VIGNOBLE Menuiserie 2 01/07/2012 reprise 8 000 €
LE CHALET DES AMIS DE BATTISTI BÉRÉNICE ALLAIN Restaurant pizzéria 3 13/04/2012 création 5 000 € 5 000 €

SANJUAN PATRICK SANJUAN PATRICK ALLAIN
Réparation automobile à domicile ‐ 

petits travaux 1 05/11/2012 création

THOMAS HUGUIN HUGUIN THOMAS ALLAIN Consultant en agriculture biologique 1 01/02/2012 création
CIGNE ISLER CHRISTIAN ALLAIN Imprimerie 2 05/04/2012 création 10 000 € 10 000 €

CUILLER STEPHANE CUILLER STÉPHANE BATTIGNY tapisserie sur meubles 1 20/01/2012 création
KARTING SUD TOULOIS PROIETTO VINCENT BARISEY‐AU‐PLAIN Karting 1 08/06/2012 reprise

EURL AMS STEIGER MAXIME COLOMBEY‐LES‐BELLES
centre de réparation automobile 

rapide 1 21/06/2012 création 5 000 €
AMELIA BIER BIER AMELIA COLOMBEY‐LES‐BELLES Coiffure à domicile 1 12/11/2012 création

ROY BOIS ENERGIE ORY MATTHIEU CREZILLES
Taillis à très courte rotation de saules 

(production de bois énergie) 1 01/08/2012 création
LOIC GUENEL GUENEL LOÏC GERMINY Montage de terrasse 1 01/04/2012 création
KHOLLER CINDY KHOLLER CINDY SAULXURES‐LES‐VANNES Création de vêtements 1 28/09/2012 création

CORALIE ATHEYNE ATHEYNE CORALIE SAULXURES‐LES‐VANNES Massage bien‐être 1 01/10/2012 création
DELDYCKE ERIC DELDYCKE ERIC OCHEY Commerce de bois 1 02/05/2012 création
DE A A ZEN MOREAU SYLVIE BLENOD LES TOUL Massage bien‐être 1 07/11/2012 création
GRIS SAMUEL GRIS SAMUEL THUILLEY‐AUX‐GROSEILLES Maçonnerie 1 06/06/2012 création

SODIPRO MATHIOT JULIEN ALLAIN
Production et vente de détergents 

écologiques 2 16/06/2011 Développement 8 000 €
22 36 000 € 15 000 €



Opération FISAC Sud Terres de Lorraine 
 
Une seconde tranche d’aides au commerce et à  l’artisanat porté par  la communauté de 
communes  a débuté en 2012 sur le territoire. La quasi totalité de l’enveloppe a pu être 
attribuée pour 5 dossiers commerce (aide à  la modernisation des  locaux commerciaux  : 
enseigne, façade, sécurisation…) et 3 dossiers artisanat (modernisation de l’outil de pro‐
duction.  
 
Cela  représente une aide  financière globale de 16 400 €  (fonds de  l’Etat, de  la Région 
Lorraine et de la CC). Il reste 1 600 € qui permettront de soutenir un projet de développe‐
ment d’un artisan en 2013. 
 
Création d’une activité économique d’insertion dans la valorisation des 

déchets textiles ménagers (Projet RECYTEX) 
 
La finalité de ce projet transversal (projet en lien avec les pôles déchets ménagers et in‐
sertion sociale) est la création d’une activité économique dans le domaine de la valorisa‐
tion des déchets textiles sur des créneaux innovants et qui pourraient favoriser l’insertion 
professionnelle de personnes en difficulté. 
 
La Communauté de communes travaille sur ce projet en partenariat avec l’école des Mi‐
nes de Nancy, le pôle de compétitivité fibres, le CETELOR et le Relais. 
 
En 2012, un étudiant ingénieur espagnol de l’école des Mines a poursuivi le travail engagé 
depuis 2009.  
 
Le travail s’est essentiellement tourné sur la création de composites fibres et résine. Des 
tests mécaniques ont pu être  réalisés par  l’école des mines  sur  la première version du 
composite. 
 
Pour  finaliser  les essais et études sur  le produit, un dossier technique et  financier a été 
réalisé en 2012 et déposé auprès des partenaires  financeurs habituels  (ADEME et CRL) 
ainsi qu’auprès d’ECO‐TLC (éco‐organisme de la filière textile).  
 
 

Centre de tri déchets textiles « Le Relais Lorraine » 
 
Le partenariat avec Le « Relais »  (premier opérateur national dans  le  recyclage  textile) sur RECYTEX a permis de 
faire émerger un autre projet d’économie sociale et solidaire sur le territoire intercommunal. 
 
Depuis 2010,  la Communauté de communes travaille en effet en collaboration avec  le Relais France à  la mise en 
place d’une plateforme régionale de tri des déchets textiles ménagers. 
 
Ce projet permettra d’offrir à terme une quarantaine d’emplois pour des personnes en difficulté d’insertion. S’ins‐
crivant dans un  schéma  régional de développement de    la  filière du  recyclage des déchets  textiles,  il permettra 
également de consolider l’activité de deux entreprises d’insertion qui assurent la collecte des conteneurs servant à 
approvisionner le futur centre de tri. 
 
Le projet immobilier est porté par la Communauté de communes qui louera le bâtiment à la SCIC dont les statuts 
ont été déposés fin 2012 (Le « Relais » est majoritaire de cette nouvelle structure). Ce projet pour lequel un Chef de 
projet a été recruté fin 2011 avec l’appui de financements publics et privés (Etat, Région Lorraine, CG54 et Le Re‐
lais) doit se concrétiser fin 2013 sur la ZA La Haie des Vignes à Allain. 
En 2012, le terrain nécessaire à l’opération a été acheté par la communauté de communes. 
 
D’autre part  les études de maîtrise d’œuvre ont pu être  finalisées et  le permis de construire a été obtenu en  fin 
d’année pour pouvoir construire un bâtiment industriel d’environ 4 500 m². 
 
L’année 2012 a également été consacrée à la recherche de cofinancements publics nécessaires au montage de l’o‐
pération. Des aides ont été sollicitées auprès de l’Etat (FNADT, DETR) de la Région Lorraine et du Conseil Général de 
Meurthe et Moselle. A ce jour, seule la subvention de 267 500 € du CG a été notifiée.  
 
 
 
 



« Côte à Côte » ‐ vignoble 2020 
   
Ce projet  initié par  l’ODG de  l’AOC Côtes de Toul a été engagé en 2011 par  la Communauté 
de communes en partenariat avec  la CC du Toulois. Son objectif principal est  la valorisation 
du terroir viticole. Il vise à reconquérir des terrains peu valorisés au sein de la zone AOC afin 
de favoriser le développement de la viticulture mais aussi d’autres activités à caractère agri‐
cole ou touristique… 
 
Il implique la Chambre d’Agriculture 54 et la SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Eta‐
blissement Rural) qui avaient réalisé l’état des lieux de la zone AOC en 2011.  
Ce diagnostic avait permis de mettre en évidence une surface de 350 ha qui n’est pas valori‐
sée  et  qui  se  compose  de  très  nombreuses  parcelles  de  petites  superficies  (5  ares  en 
moyenne). 
 
Les deux communautés de communes ont poursuivi le projet en 2012 en confiant à la SAFER 
un travail sur la mobilité foncière. Il doit permettre de créer les conditions d'une reconquête 
du foncier en facilitant les ventes et les échanges de terrains. Pour ce faire des réunions pu‐
bliques ont été organisées dans les communes de l’AOC en septembre et par la suite la SAFER 
a lancé une enquête auprès des propriétaires des 350 ha pour connaître leurs intentions. Ce 
travail s’achèvera en avril 2013. 
 
Ce projet bénéficie d’aides de LEADER, de la Région Lorraine et du conseil Général. 
 

Mieux valoriser le potentiel économique des productions et ressources 
locales 

Etude pôle de transformation et vente de viandes en circuits‐courts 
   
Afin  d’étudier  l’opportunité  et  la  faisabilité  de  développer  de  nouvelles  activités  en  aval  de  l’élevage 
(abattage, découpe, préparations à base de viandes et distribution),  la Communauté de  communes avait 
mandaté un bureau d’études spécialisé en 2011 (Cabinet BLEZAT). Le travail avait été mené avec le soutien 
technique de la chambre d’agriculture et avait bénéficié d’aides financières de LEADER et du Conseil Régio‐
nal. 
 
Suite  à  des  conclusions  en  demi‐teinte,  notamment  en  ce  qui  concerne  l’implication  des  acteurs  qui 
n'avaient pas exprimés un engagement très fort dans la structuration d’une filière locale de vente direct, il 
avait été décidé de continuer à sensibiliser  les agriculteurs et  les associer de manière plus  importante au 
projet. Ce  travail a été mené en 2012 en collaboration avec  la Chambre Départementale d’Agriculture.  Il 
s’est conclu par une réunion en présence d’une dizaine de producteurs le 25 juin. Malgré un intérêt exprimé 
pour des outils collectifs (magasin de vente ou atelier de transformation), la réunion n’a pas permis de faire 
émerger un projet sur le territoire faute de besoins suffisamment forts des participants. 
 
Toutefois, un projet coopératif s’est ébauché en fin d’année. Il s’agit d’une activité de découpe mutualisée 
d’éleveurs de moutons pratiquant de la vente directe. Ce projet pourrait trouver une solution pour son dé‐
marrage au sein d’AGRINOVAL. 



COMMUNICATION 
« Une communication accessible à tous, porteuse de sens et contribuant à faire connaître l’action pu‐
blique et citoyenne » 

 

• Perfectionner et développer les outils de communication  

• Développer les techniques d’information et de communication 
 
 
 

 

 



Perfectionner et développer les outils 
de communication 

Développer les techniques  
d’information 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 habitants, 
des associations et des entreprises. 
 
http://reductioncompostage.pays‐colombey‐sudtoulois.fr/   
La page « Opération compostage » de la communauté de communes, vous propose des composteurs 
dans la cadre du programme prévention réduction des déchets. 
 
http://mac.asso‐web.com/  
 Le blog de la Maison des Artisans Créateurs.  
Contact : maison.artisans.createurs@pays‐colombey‐sudtoulois.fr  
 
http://bdl‐favieres.asso‐web.com/  
Le blog de la base de loisirs 
Contact : baseloisirsfavieres@pays‐colombey‐sudtoulois.fr 
 

Sensibiliser à l’éco‐mobilité 

http://pays‐colombey‐covoiturage.covivo.fr/  
 Cet outil permet à  l’internaute de proposer des places  libre dans son véhicule et aussi   à une per‐
sonne de rechercher un chauffeur éventuel sur un  itinéraire précis. Ce site est entièrement sécurisé 
pour des échanges de frais et les personnes intéressées peuvent programmer sur plusieurs semaines 
leurs déplacements.  
 
 

Communiquer auprès des habitants par des outils adaptés 
 
Com élus  
Ce support informe des décisions communautaires, des mouvements de personnel et donne des préci‐
sions sur certains projets. Il se veut synthétique et rapide à lire. Il s’adresse aux conseils municipaux. 
 
Grains de Pays   
Le journal intercommunal, un cahier d’info concernant l’actualité du territoire au service des habitants, 
des associations et des entreprises. Ce support permet d’informer  la population sur  les actions de  la 
communauté de communes, tiré à 5450 exemplaires.  

Brochure parc matériel  
Rallye lecture septembre 
UP 1 
UP 2 
UP 3 
UP 4 MARPA 
Veillée contée Germiny 
Inauguration Pépinière d’entreprises 
Signalétique Compostage cuisine collège 
Plaquette fibro ciment 
Soirée à Bagneux 07‐02‐2012 (population) 
Soirée animaux nocturnes à Villey le Sec  
Soirée chauves‐souris à Tramont‐Lassus  
Soirée‐conférence à Battigny 16‐01‐2012 (élus) 
Affiche SDD Pays de Colombey et du Sud Toulois 
Panneau travaux base  
Banderole parc de matériel  

Carte de vœux 2012 
Plaquette eco leader  
Affiche relais assistantes maternelles 
Affiche RAM journée assistantes maternelles  
Base fly affiche juin  
Base fly affiche juillet  
Base fly affiche août  
Panneaux entrée base 
Articles EST Républicain  
MAC affiche et fly carton Marché de potiers  
MAC Affiche fly carton Boles  
MAC Affiche Noël  des artisans  
MAC fly mac rapide 
MAC plaquette  
MAC Fly et affiche pour Cirque IME MAC 
MAC exposition Patricia Jeannot  
MAC plaquette IME octobre 
MAC exposition Richy Catherine ,céramiste 

Conceptions en interne : affiches, tracts, diaporamas, … 



POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
« Et si la préservation de notre environnement était une chance pour un autre développement » 

• Accompagner la préservation de la ressource en eau  

• Pérenniser et renforcer l’efficacité des méthodes de tri et de valorisation des 

déchets ménagers 

• Développer les systèmes alternatifs de production d’énergies renouvelables et 

encourager les actions de réduction de la consommation d’énergie 

• Accompagner les secteurs d’activités agricoles et forestiers dans des  projets de 

développement durable 

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

remarquables 



Accompagner la préservation de la ressource en eau 
Réaliser un diagnostic sur la gestion de l’eau et l’assainissement sur notre  

territoire et favoriser la mise en place des mutualisations les plus pertinentes 
 
Restauration et entretien des cours d’eau 
 
Bouvade  :  poursuite  des  travaux  de  restauration  des  berges  sur  les  territoires  des  communes  de 
Moutrot et Bicqueley (maîtrise d’ouvrage déléguée). Traitement de la végétation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aroffe  : dépôt définitif du dossier de déclaration d’intérêt général pour  la planification des travaux 
d’entretien sur la période 2012‐2017. Réalisation et restitution de l’étude d’une troisième tranche de 
restauration pour  les communes  riveraines  : Beuvezin,   Saulxures‐les‐Vannes / Allamps, Vannes‐le‐
Châtel, Uruffe et Gibeaumeix. 
 

Ruisseau de Rosières et ses affluents :  restitution des travaux d’études réalisés par l’Atelier des Ter‐
ritoires pour la restauration et la renaturation des berges sur les communes riveraines de : Saulxre‐
rotte  (maîtrise  d’ouvrage  déléguée),  Favières, Battigny  et   Gélaucourt.    Procédure  de  déclaration 
intérêt général : courant 2013. Réalisation des travaux : 2014‐2015 
 
Ruisseau de  la Queue de Sompierre :  il s’agit du ruisseau d’alimentation des étangs de Favières. La 
partie étudiée correspondant à  l’amont de  la zone. Suite à  l’acceptation du projet définitif de  tra‐
vaux, deuxième semestre 2012, lancement de la procédure de déclaration d’intérêt général.  Arrêté 
préfectoral prévu pour le premier semestre 2013. Réalisation des travaux 2013‐2014 
 
Mutualisation d’un poste de technicien rivières avec  les territoires  limitrophes :    le développement 
croissant des dossiers de restauration de cours d’eau a nécessité d’intégrer des compétences com‐
plémentaires au service. Il s’est avéré nécessaire de recruter un technicien rivières en complément 
des actions menées par le technicien en poste. Cet agent doit prendre en charge à terme, l’ensemble 
des suivis de travaux et procéder à la mise en œuvre des futurs plans pluriannuels d’entretien qu’il 
est nécessaire de mettre en place à  l’issu des programmes de restauration. Sa charge au sein de  la 
collectivité ne nécessitant pas le recours à un emploi à plein temps, une mutualisation du poste a été 
mise en place avec  les collectivités voisines du Toulois et du Massif de Haye. Gaël Daviot est ainsi 
venu renforcé  nos équipes à partir de septembre 2012. 
 
Prise  de  compétences  : dans  le  cadre du  travail  réalisé  sur  l’élargissement des  compétences, un 
diagnostic a été fait concernant la gestion des cours d’eau. Consultée sur ce sujet, et après études, la 
Commission Locale Evaluation des Charges Transférées a émis un avis positif. Délibération du conseil 
communautaire en date du 26 juin 2012. 

Pérenniser et renforcer l’efficacité des méthodes de tri et de valorisation des  
déchets ménagers 

Etendre la politique de sensibilisation au geste du tri 
 
2012  :  un geste de  tri qui continu à progresser et  les prémices d’une  réduction de  la 
production d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR). 
 

‐ refus de tri : stable à 11 % 
‐ collecte des OMr : 2 625 t (‐ 4%) 
‐ collecte des sacs de tri sélectifs : 560 t (+ 3 %) 
‐ collecte du verre : stable à 440 t 
 
 

Les actions 2012  
 
Sensibilisation de 5 classes de 6ème sur la plate‐forme de compostage de Colombey‐les‐Belles 
 
Projet compostage déchets de cuisine du collège Grüber de Colombey‐les‐Belles 
 
Le collège participe à une action de réduction des déchets de cuisine par le biais du compostage : 6 tonnes ont été 
collectées en 2012 (environ 33 kg/repas pour 400 repas par jour). 
Suite à cette opération,  le collège a  lancé mi 2012 une réflexion sur  le gaspillage et celle‐ci a été mise en place en 
novembre 2012. Une baisse de 5kg / repas  environ a été observée. 
RAPPEL : Ce projet  lançé par Sophie Najean en 2011 et  Lucie Claudot en 2012 et aujourd’hui un succès sur le plan 
de la réduction des OM et d’un point de vue pédagogique, sur les  différents gestes de tri. 



Opération compostage en chiffres  
339 composteurs vendus en 2012 
4 réunions publiques 
 
Site opération compostage  
« Opération compostage », cette action s’inscrit dans  le cadre du Grenelle de  l’environnement dont 
l’objectif est de réduire de 7% la production de déchets ménagers en 5 ans. 
 
Composteur cimetière 
29  composteurs et  signalétiques, ont été distribués. N’hésitez pas  à prendre  contact  avec Morgan 
Besrechel sur le sujet. 
 
Mise en place de la communication de la Société Locale Publique « COVALOM » 
‐ Coordination de la plaquette enquêteur « Du nouveau pour vos déchets », 
‐ Coordination des calendriers 2013, 
‐ 2h/j d’accueil téléphonique d’octobre à janvier 2013 sur les nouvelles consignes de tri, aux habitants, 
suite aux passages des enquêteurs dans les villages pour la conteneurisation. 
 
Lancement du concours Compost Art 2012‐2013 
Sensibilisation de 200 élèves (6ème et 5ème) du collège. Les 6ème ont réalisé des fiches scientifiques 
sur des  insectes et mammifères du compost et  les 5ème  les ont utilisées celles‐ci afin de créer des 
sculptures à grande échelle. 
 

Gérer les déchets ménagers  
 
Bilan en quelques chiffres  
 
Tonnages collectés 

OMR : 2 625 t 
Emballages recyclables et vieux papiers : 570 t 
Verre : 440 t 
Déchetteries : 2 200 t 
Déchets verts (plate forme de compostage) : 450 t 

 
Total : 6 285 t, soit 527 kg / an / hab, en augmentation de 2 %. 
 
 
Mutualisation avec les territoires limitrophes 

Les résultats de l’étude sur l’opportunité d’une mutualisation des collectes en porte à porte avec les 
services en régie de  la CC Moselle et Madon ont été présentés à  la commission et aux membres du 
bureau  communautaire  en  tout  début  d’année.  L’intérêt  économique,  social  et  environnemental 
d’une mutualisation a été validé par le Conseil Communautaire. Les élus ont aussi validés la création 
d’une structure juridique de type SPL (Société Publique Locale) pour permettre aux deux collectivités 
de mutualiser l’investissement des matériels et la gestion des moyens humains.  
 
Au‐delà de la collecte, les élus ont décidé de confier à l’entité commune : 

‐ le gardiennage des déchetteries, 

‐ la passation et la gestion des contrats de prestations de services pour le traitement des OMr, le tri 
des recyclables et la collecte du verre en autre, 

‐ l’ensemble des prestations de pré‐collecte (bacs, conteneurs, sacs, …) 
‐ la gestion administrative du service et la promotion du tri sélectif. 

 
La création d’une Société Publique Locale (SPL) – COVALOM 
La structure juridique de type SPL a été retenue par les élus pour répondre aux choix de mutualisation et 
présente les principaux avantages suivants : 

les prestations sont confiées par les CC à la SPL, 
le contrôle des CC sur les prestations est analogue à celui exercé sur leurs propres services, 
chaque CC continue à percevoir sa TEOM et en défini librement son taux, 
pas d’incidence sur la DGF pour les collectivités. 

 
Les dates à retenir : 

Délibérations de principes des 2 collectivités : CCPCST (28 février 2012) / CCMM (avril 2012) 
Nomination des administrateurs (Conseil Communautaire du 27 mars 2012)  
Assemblée Générale constitutive (septembre 2012): capital restreint pour acter de la constitution 

administrative de l’entreprise et pouvoir transférer les marchés d’acquisition de matériels en 
vue de leurs exécutions par COVALOM (achat des véhicules de collecte, bacs et conteurs pour 
la pré‐collecte) 

Validation du business plan et augmentation du capital (décembre 2012) 
Démarrage de l’activité et transfère des agents des collectivités + reprise du personnel du  presta‐

taire sortant (BARISIEN) au 1er janvier2013 
 

La SPL en quelques chiffres : 
2 actionnaires CCMM et CCPCST – Répartition des parts sociales à 50 / 50 
Présidence et Direction Générale : Annie VILLA – Présidente de la CC Moselle et Madon 
Conseil d’administration : 14 membres nommés par les conseils communautaires des 2 collectivités 

actionnaires – Répartition à 50 / 50  
Capital : 850 000 € 
Chiffre d’affaire prévisionnel : 3,5 M€ 

         Effectif : 22  
 
Renouvellement et transfert des marchés publics 
 
Les marchés de  collectes  (OMr  et  tri)  à  échéances  au  31‐12‐2012 n’ont pas été  reconduits  au profit 
d’une délégation de service public confié à COVALOM. 
 
Le marché  de  tri  et  conditionnement  des  emballages  recyclages  et  Journaux  Revues  – Magazines  à 
échéance au 31‐12‐2012 a été renouvelé pour une période initiale de 18 mois (reconductible 1 an). L’é‐
chéance du marché au 30‐06‐2014 permettra alors un renouvellement par COVALOM à  l’échelle d’une 
commande globale regroupant les territoires de la CCMM et du Pays de Colombey et du Sud Toulois. Un 
groupement de commande avec le Toulois pourra être également envisagé à  l’horizon 2015. Les flux de 
collecte ont été scindés en deux :  

 
‐ d’une part les emballages, qui restent en collecte en porte à porte, 
‐ d’autre part les JRM, qui seront collectés à partir de 2013 en Points d’Apport Volontaire (PAV). 

 



Les marchés suivants sont transférés à COVALOM au 01‐01‐2013 : 
‐ traitement des Ordures Ménagères Résiduelles (OMr) et Tout Venant de la déchetterie, 
‐ collecte, transport et valorisation des bois, cartons, ferrailles et déchets verts issus de la déchetterie, 
‐ collecte et le traitement des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
‐ collecte et le transport du verre. 

 

Développer les systèmes alternatifs de production d’énergies renouvelables et en‐
courager les actions de réduction de la consommation d’énergie 

Accompagner le développement des énergies renouvelables 
 
Projet éolien : 
Suite au refus du Préfet des Vosges et du Préfet de Meurthe et Moselle concernant l’implantation de 6 mâts éoliens (3 à Aboncourt et 3 à Repel), ERELIA et la Communauté de Communes avaient lancé un re‐
cours gracieux pour que les Préfets reviennent sur leur décision en toute fin d’année 2011. 
Malgré cette approche, la décision interdisant le projet a été maintenue et les élus ont décidé de lancer un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nancy le 29 mars 2012. 
Pour ce faire, le recours a été lancé de manière concomitante par la société ERELIA et l’intercommunalité grâce à l’appui juridique du cabinet CGR Légal, basé à Paris. Le dossier comprenant 12 pages revient sur 
les motifs de refus (presque exclusivement paysagers) de l’Arrêté Interpréfectoral de 2011. 
Quelques mois plus tard, le Préfet a rédigé un mémoire de réponse maintenant sa position. 
En parallèle, l’Etat et la région Lorraine ont réalisé le Schéma Régional de l’Eolien fixant les modalités de développement de l’éolien sur toute la région. Malheureusement, ce document exclu les villages d’A‐
boncourt et de Repel.  
 
Le projet est aujourd’hui mis en attente. Le juge décidera de la date de clôture de l’instruction puis de la date de mise à l’audience en 2013. 

Accompagner les secteurs d’activités agricoles et forestiers dans des  projets de  
développement durable 

Participer aux actions de conservation des sites protégés (espaces naturels  
sensibles, sites Natura 2000,...) et favoriser la communication et les actions  

de sensibilisation 
 
En  2012,  l’opération de  transfert    et de  comptage des  amphibiens  vers  leur  lieu de  reproduction 
(étang de Vandeléville) a pu être menée grâce au partenariat entre la Communauté de communes, la 
commune de Vandeléville, le Conseil Général (Maison de l’Environnement de Vaudigny) et la partici‐
pation active des bénévoles du village. 
 
Les écoles du territoire ont été fortement mobilisées pour le ramassage. 10 matinées pédagogiques 
ont été organisées afin de faire découvrir aux élèves  la richesse de ce secteur remarquable de Lor‐
raine dont la biodiversité doit être préservée. A cela s’ajoutent des ramassages Grand Public organi‐
sés les dimanches matins. Près de 3 100 individus (grenouilles, tritons, crapauds et salamandres) ont  
 

été relevés durant 1 mois et demi. Ces chiffres confirment la baisse massive des effectifs observés sur 
cette zone depuis maintenant 5 ans. 
 
Atlas de la Biodiversité Intercommunal  

La démarche « Atlas de la Biodiversité Intercommunal », une démarche participative 

Contexte général 

L’un des objectifs de  l’année 2010 (année  internationale de  la biodiversité) était de faire découvrir à 
tous la richesse et l’importance de la biodiversité.  

Dans ce contexte,  le Ministère de  l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Loge‐
ment a lancé un appel à projet en 2010 pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité à l’échelle Com‐
munale (ABC).  



L’échelle  communale  étant  restreinte  pour  notre  territoire,  la  Communauté  de  Communes  du 
Pays de Colombey et du Sud Toulois a déposé sa candidature pour la réalisation de cet inventaire 
à l’échelle intercommunale. Celle‐ci a été approuvée par le Ministère. 
Il est à noter qu’il s’agit de la seule collectivité territoriale retenue en Lorraine. 
Suite à  cette décision, une demande de  subvention a été  réalisée auprès de  la DREAL  Lorraine 
pour la première phase de la démarche. 
 
Engagement et volonté de la Communauté de Communes 
 
La Communauté de Communes désire prendre plus en compte la biodiversité dans son quotidien. 
Pour cela, elle souhaite réaliser un diagnostic pertinent (inventaire scientifique) sur son territoire 
pour pouvoir, par la suite, engager des actions réfléchies en corrélation avec ce diagnostic.   
 
Les objectifs de cette démarche pour la Communauté de Communes sont les suivants : 

‐ préserver/valoriser les territoires méconnus 
‐ entreprendre des actions concrètes à portée environnementale faisant suite au diagnos‐

tic scientifique prévu dans l’ABI 
 
Phases concrètes de l’Atlas et accompagnateurs de la démarche 
 
L'Atlas de la Biodiversité Intercommunal se décline en deux phases :  
Phase 1 : Animation (2011/2012) 

Synthèse bibliographique : association NEOMYS 
(mandataire et chef de projet), bureaux d’étude 
Esope et Entomo‐logic 
Animation / Sensibilisation : association Atelier Vert 
 

Phase 2 : Inventaire scientifique et cartographie de la faune, 
de  la  flore  et  des  habitats  (milieux  de  vie)  présents  sur  le 
territoire  
 
Les écoles d’Allain, Blénod les Toul, Moutrot, Ochey et Saulxures les Vannes ont répondues favo‐
rablement au programme pédagogique mis en place.  
 
Afin de pouvoir mettre en place ces animations et faire le lien entre les différents intervenants, 
la Communauté de Communes a engagé une  jeune volontaire dans  le cadre d’une mission de 
service civique durant un an  (du 1er septembre 2011 au 31 août 2012).  Il s’agit également de 
pouvoir former cette personne au suivi d’un dossier et au travail d’agent d développement. 
 
Semaine du Développement Durable  
Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril, deux temps forts ont été 
organisés sur le territoire de la Communauté de Communes : 
‐ dimanche 1er avril  : une manifestation a été organisée à  la Base de  Loisirs  intercommunale à 
Favières. Cet après‐midi a réuni plusieurs acteurs autour des thématiques suivantes : 

 
‐ l’Atlas de la Biodiversité Intercommunal par L’Atelier Vert 
la forêt 
‐ des observations d’oiseaux par  la LPO et d’insectes par  l’OPIE ainsi que des explication des 

« jardins refuge » 
 

‐ une exposition photos à la Maison du Lac 
‐ l’apiculture et du rôle irremplaçable des abeilles 
‐ les milieux aquatiques (présence de poissons vivants, simulateur de pêche, etc.) 
par les Hameçons de l’Aroffe 
‐ la gestion des déchets  
‐ le travail et les savoir‐faire locaux : présence de producteurs et vente directe de 
leurs produits 
‐ la promotion de moyens de transports écologiques et économiques à travers la 
présentation du vélo électrique (Maison du tourisme)  
    les économies d’énergie au quotidien (CAF)   
 
 
‐ mardi 3 avril : la Communauté de Communes a 
proposé  une  série  d’animations  aux  élèves  du 

SIVOM  de  la Haute Vallée  de  l’Aroffe  (Pleuvezain/Vicherey)  autour  de  la 
biodiversité dans  les  jardins en partenariat  avec  la  LPO,  les  Jardins de  la 
Roche de Charme et les producteurs locaux. 
 
 
Journal de l’environnement 
Afin de pouvoir  sensibiliser aux mieux  les habitants du  territoire de  la Communauté de Communes  aux 
enjeux en matière d’environnement, les membres de la commission environnement ont décidé de travailler 
à la rédaction d’un journal biannuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagnement du projet de sentier de randonnée entre Favières et Dolcourt 

Dans  le cadre de  l’opération « un chemin, une école »  initiée par  la Fédération Française de Randonnées, 
l’école de Favières a poursuivi son projet initié depuis 2010. La Communauté de Communes a apporté un 
appui  technique à  l’école mais également un appui  financier  (octroi d’une  subvention de 190 €) pour  la 
réalisation des panneaux pédagogiques. 
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