
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 18 AVRIL  2012 
 

 
SEANCE DU : 18 AVRIL 2012 
Nombre de personnes présentes : 10 
 
 
Date de convocation : le 12 AVRIL   2012  Date d’affichage : 24 AVRIL   2012 
 
L’an deux mille douze,  le DIX HUIT AVRIL    
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à Colombey les 
Belles  , sous la présidence de Monsieur Christian DAYNAC 
 

 
Etaient présents : Christian DAYNAC ; Patrick CROSNIER ; Maurice SIMONIN ; Patrick POTTS ; Philippe 
PARMENTIER ; Denis THOMASSIN;  Christian HUIN ;  Claude DELOFFRE ; Laurence RATZ ;  Jean MARCHAND 
 
Etaient excusés : Jean-Pierre ARFEUIL ; Annie FLORENTIN ; Guy CHAMPOUGNY ; Bernard SAUCY ; Denis 
KIEFFER  
Etait également présent : Xavier LOPPINET 
Secrétaire de séance : Patrick CROSNIER  
 

- 
Ordre du jour :  
1. Développement social  
1.1. Information  cuisine centrale sur le territoire 
1.2 Information : extension terrain pour la construction de l’EHPAD  
 
2. Développement économique 
2 .1 Information : renouvellement du bail précaire DOGAFAIM 
2.2 BC 2012- 0216 : renouvellement bail précaire de DAUM 
2. 3 BC 2012-0212  : Centre de tri Le Relais   
 
3. Tourisme 
3.1 BC 2012-0213 : Location Maison du Lac de la Base de Loisirs saison 2012 
 
4. Habitat  
4.1 BC 2012-0214  : Vente du logement de Favières  
4.2 BC 2012-0215 : Vente du logement de Saulxures les Vannes 
 
Débat : réflexions et débat sur la prise de compétence assainissement et cours d’eau  
 

 
********** 

1- DEVELOPPEMENT SOCIAL  
   
 
1.1 -  Information : cuisine centrale sur le secteur  
Les élus du  bureau communautaire du 21 mars a autorisé la recherche quant à l'intérêt de réaliser une 
cuisine centrale sur le territoire de la communauté de communes. Une rencontre a eu lieu le 6 avril 
avec Mme Anne Lecomte, directrice opérationnelle de l'entreprise API, spécialisée dans la restauration 
de cliniques, d'entreprises et les cuisines centrale.  
Après analyse :   
 210 150 repas par an avec une moyenne de 210 150/260 jours = 808 repas/jour 



 
Le fonctionnement d'une structure sur l'ensemble de ces publics serait trop compliqué. Il faudrait des 
regroupements : 

 scolaire et collège + Médico-social + portage (si pas trop de régime différent) 
 Crèche 
 Personnes âgées 

 
Or  

1. Scolaire selon le nombre de point de livraison, on est à une moyenne de 27 repas livrés par 
point. Petit volume, pas viable , il faut  rester sur le système actuel 

2. Crèche, une cuisine est justifiée à partir de 70 repas (ce n'est pas le cas) 
3. Collège, petit volume 
4. Personnes âgées, une cuisine spécifique pour l'EHPAD, pouvant produire pour le portage de 

repas et le médico-social se justifierait. 
 
Au regard des besoins du territoire, il n'y a aucun intérêt qualitatif  ni quantitatif à réaliser une cuisine 
centrale. Le seuil de rentabilité s'établit pour du scolaire par exemple à 3000 repas/jour. 
Le coût du repas pour une entreprise se situe à 7-8€, un peu moins pour une maison de retraite car 
fonctionnement sur 360 jours. Il faut tabler sur un prix au alentour de 6€ en incluant denrées, 
personnel et amortissement. 
 
Dès lors une solution raisonnable pour l'EHPAD et son extension serait de réhabiliter une cuisine pour 
la rendre opérationnelle dans les règlements sanitaires, comme cuisine collective. Celle-ci dans la 
limite de 30% et de 400 repas/semaine pourrait alimenter le portage de repas et le médico-social. 
 
1.2 - Information : Extension EHPAD  
Les élus du bureau communautaire ont autorisé le Président à solliciter la commune de Colombey les 
Belles pour la vente du terrain en limite du bâtiment actuel pour développer l’EHPAD.  
Une rencontre a eu lieu avec les propriétaires riverains pour les informer du projet d'extension et 
connaître leur intension pour leurs terrains limitrophes. Ils ne sont pas vendeurs. 
 
 
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

2.1 - Information : renouvellement du bail précaire DOGAFAIM  
Suite au dernier bureau communautaire, une  rencontre a eu lieu avec les responsables de 
DOGAFAIM. Les explications données sur la poursuite de l'activité étaient très différentes des 
informations transmises  lors de la commission et du bureau. Aussi, et afin de ne pas les mettre en 
difficulté , il est proposé de prolonger le bail précaire d'une durée de 6 mois. 

 
2.2 - BC 2012-0216: Bail précaire de location des bureaux pour l’entreprise DAUM à 
Vannes le Chatel 

Le Conseil Communautaire à compter d'avril 2004 a validé le projet de restructuration du site DAUM sur 
Allamps et Vannes le Châtel, la communauté de communes a acquis à l'euro symbolique un certain nombre de 
terrains et de bâtiments voués à la démolition autour des bâtiments industriels.  
Les travaux de démolition ont été menés par l'EPFL dans le cadre d'une opération de maîtrise d'ouvrage 
déléguée, hormis le bâtiment abritant les bureaux actuels de la société DAUM, l'entreprise devait installer ceux-
ci dans des locaux mieux adaptés et moins vétustes. Des études de faisabilité ont été menées afin de rénover 
l'ancien magasin d'usine à cet effet. Mais le coût des travaux envisagés étant très élevé, il n'a pas été donné suite 
à cette hypothèse. 
 
De plus, le changement d'actionnaire à la tête de l'entreprise n'a pas permis jusqu'alors de trouver une solution 
définitive. 
Lors d'une rencontre avec ce nouvel actionnaire, à laquelle ont participé le Préfet, les services de l'Etat et le 
Conseil Général, celui-ci a annoncé son souhait de réorganiser de façon plus rationnelle les flux de production à 



l'intérieur de l'usine, ce qui libérerait de la place afin d'y installer les futurs bureaux administratifs. Des études 
d'architectes dans ce sens sont en cours. 
 
Aussi, en échange du lancement de travaux d'investissement au sein de l'usine, ce qui constitue un gage de 
volonté de l'actionnaire de maintenir une activité industrielle sur le site, le Président propose de prolonger le bail 
précaire dans les mêmes conditions pour une durée d'un an, soit jusqu'au 30 avril 2013. Le Président rappelle que 
ce bâtiment, vétuste et amianté est voué à la démolition. Les principaux éléments  de ce bail sont : 

- gratuité du loyer 
- l'entreprise prend le bâtiment en état et prend en charge toutes les opérations de maintenance et 

d'entretien du bâtiment 
- les charges liées à ce bâtiment seront facturées à l'entreprise 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau Communautaire,  
 
VALIDENT la proposition de reconduction pour une durée de un an du bail précaire dans les mêmes conditions 
que le bail précédent avec  l’entreprise DAUM ; 
 
FIXENT le loyer mensuel à  400 € ; 
 
SOUHAITENT que l'entreprise engage au plus vite les investissements évoqués lors de la visite des locaux, et 
en particulier l'installation des bureaux administratifs au sein de l'usine 
 
AUTORISENT le Président à signer le bail précaire avec l’entreprise DAUM.  
 
  
2.3 - BC 2012-0212: CENTRE DE TRI LE RELAIS  
Le Président informe le bureau communautaire que la commission économie du 11 avril dernier a décidé 
d’engager l’opération de construction d’un centre de tri Le Relais sur la ZA La Haie des Vignes d’Allain. 
 
Le projet consiste à construire un bâtiment industriel adapté au fonctionnement d’un centre de tri des déchets 
textiles issus de la région qui sera géré par une SCIC dont le Relais France sera l’actionnaire majoritaire. La 
SCIC devrait être créée en fin d’année et deviendra locataire dès la mise en service du bâtiment fin 2013 
moyennant un loyer de 20 000 €/mois. 
 
Le projet permettra de créer dès la première année 22 emplois pour atteindre un effectif de 30 personnes en 2017 
et jusqu’à 40 à plus longue échéance. Ces emplois seront majoritairement des emplois en insertion dont une 
partie évoluera vers des emplois à durée indéterminée. 
 
Le coût des travaux du bâtiment d’une surface approximative de 3 800 m² est estimé à environ 2,45 M € HT 
(bâtiment et VRD), le cout global de l’opération (travaux + missions techniques induites) est estimé 2.7 M € HT. 
Pour engager la phase opérationnelle du projet dans les meilleurs délais, il convient de recourir aux services d’un 
maître d’œuvre dès que possible et après une consultation sous forme de procédure adaptée. 
 
Le Président souligne l’ampleur de l’investissement qui implique de faire appel à des subventions publiques afin 
de garantir sa concrétisation dans de bonnes conditions.  
 
Compte tenu de son effet structurant pour le territoire et du développement de l’emploi qu’il induit sur le bassin 
de Toul mais aussi de son intérêt régional eu égard aux emplois qu’il permet de créer et de consolider dans les 
structures d’insertion partenaires en charge de la collecte (Reval’Prest dans le 88 et Tri d’Union dans le 57), le 
Président propose de solliciter des aides financières de l’Etat (FNADT section générale) et du Conseil Général 
de Meurthe-et-Moselle (CTDD Terres de Lorraine).  
Compte tenu des sommes engagées, un emprunt bancaire sera sollicité pour financer le projet en complément des 
subventions publiques.  
 
 
 
 
 
 
Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  



 
DECIDE de lancer la maîtrise d’œuvre pour la construction du centre de tri « Le Relais » selon une procédure 
adaptée (article 28 du CMP) 
 
AUTORISE le Président à signer le marché de maîtrise d’œuvre y afférent 
 
SOLLICITE des subventions pour la construction du bâtiment auprès de l’Etat à hauteur de 500 000 € et du 
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.  
 
AUTORISE le Président à engager les démarches auprès des organismes bancaires pour solliciter un prêt 
bancaire.  
 
3. TOURISME 
3.1 - BC 2012-0213 : LOCATION MAISON DU LAC – BASE DE LOISIRS DE FAVIERES 2012-  
Afin d’apporter un service de restauration sur la Base de Loisirs, la maison du Lac est  louée à un restaurateur 
privé pendant la saison estivale. Une convention entre le restaurateur et la Communauté de Communes fixe les 
engagements des deux parties.  
Il est donc prévu de louer la salle de restauration, la halle est exclue de la convention sur la base d’un loyer 
mensuel  soit 1069,44  € TTC  pour la saison 2012 , soit du 05 juin 2012 au 02 septembre 2012, soit 3 semaines, 
2 mois et 2 jours  les conditions de location seront précisés dans la convention. 
La restauration sera ouverte tous les jours jusqu’au  02 septembre 2012. 
La convention de bail commercial dérogatoire  est destinée à permettre au restaurateur l’exercice des activités 
suivantes : 
La restauration, la vente au détail de glaces, confiseries, gaufres, beignets, crêpes et viennoiseries, le négoce de 
tous produits alimentaires se rapportant aux mêmes activités. 
La convention est établie selon les modalités suivantes :  

• Redevance : loyer mensuel  de 1069,44 € pour la durée de la convention payable à échoir , le 05 du 
mois en cours.  

• Charges : paiement des charges tel que défini dans la convention sur la base du relevé des compteurs 
(eau , électricité, téléphone) 
, 

Les élus du bureau communautaire, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTENT la proposition présentée pour la location de la maison du lac et les éléments de restauration tels que définis 
dans la convention. 
 
FIXENT le tarif de location à 1069,44 €  par mois pour la période concernée  à compter du 05 juin 2012 et jusqu’au 5 
septembre 2012, les charges seront répercutés sur relevé des compteurs. 
 
AUTORISENT le Président à signer la convention de bail commercial dérogatoire  avec le restaurateur dénommé «  SARL 
L’ABONDANCE LE VIOLON DINGUE » , SIREN : 488 219 585 , représentée par son gérant Monsieur FURGAUT Bruno, 
et tous documents utiles pour le déroulement de l’action . 
 
4. HABITAT 
4.1 - BC 2012-0214 : Compromis de vente logement situé au 49 rue Abbé Lenfant à Favières 
Le Président rappelle la délibération BC 2011-0125 du 16 novembre 2011 acceptant le principe de la 
vente du logement sis  49 rue Abbé Lenfant à Favières. 
Caractéristiques du logement : 
Valeur vénale du bien estimée par  France Domaine = 56 000€ 
Désignation cadastrale= section F parcelle 417  
Superficie = 350 m² 
Année acquisition par la communauté de communes = 1994 
 
Un acheteur s’est manifesté et propose d’acquérir la maison pour un prix de 54 000 € . 
Valeur de cession proposée= 54 000€.  
 
Le bureau communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 



CONFIRME la vente du logement sis 49 rue Abbé Lenfant à Favières à Monsieur COLNOT Thierry 
pour un montant de 54 000 €, 
 
AUTORISE le Président à signer le compromis de vente avec Monsieur COLNOT Thierry devant 
l’étude notariale SCP ABBO-BURTE. 
 
PREND ACTE de l’inscription budgétaire de la recette d’investissement au BP 2012. 
 
4.2BC 2012-0215 : Compromis de vente logement situé au 24 rue St Martin à Saulxures les 
Vannes. 
Le Président rappelle la délibération BC 2011-0125 du 16 novembre 2011  acceptant le principe de la vente du 
logement sis 24 rue St Martin à Saulxures les Vannes. 
 
Caractéristiques du logement :  
Désignation cadastrale : section ZX parcelle 203 
Surface : 510 m² 
Année d’acquisition : 1994  
Valeur vénale du bien estimée par France Domaine : 53 000€  
 
Un acheteur s’est manifesté et propose d’acquérir la maison pour un prix de 53 000 € . 
 
Le bureau communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
CONFIRME la vente du logement sis 24 rue st Martin à Saulxures les Vannes à Monsieur AUBRY Christophe 
pour un montant de 53 000 €, 
 
AUTORISE le Président à signer le compromis de vente avec Monsieur AUBRY Christophe devant l’étude 
notariale SCP ABBO-BURTE de Colombey les Belles  
 
PREND ACTE de l’inscription budgétaire de la recette d’investissement au BP 2012. 
 
INFORMATION : réflexions et débat sur une prise de compétence assainissement et cours d’eau 
 
 Définition de la compétence cours d’eau  
L’entretien et la restauration des cours d’eau d’intérêt communautaire permettant d’atteindre un bon 
état écologique des masses d’eau. Les cours d’eau concernés sont : l’Aroffe supérieur (affluent de la 
Moselle), l’Aroffe inférieur (affluent de la Meuse), la Bouvade, le Brénon ainsi que leurs affluents 
principaux répondant aux critères de priorité définis par l’agence de l’eau.    
Le contenu de la compétence 

- Etudes préalables aux interventions ; 
- Travaux de restauration traitant de l'ensemble des problématiques hydro morphologiques, 

confortement des berges, traitement de la végétation, reconstitution de la ripisylve, plantation 
Revégétalisation des berges, Plantations, Création de seuils rustiques ou épis dans le lit du cours d’eau 
Aménagement pour le bétail, Création d’un lit mineur d’étiage par aménagement de banquettes 
enherbées. 

- Travaux d'entretien (entretien de la végétation, entretien des petits ouvrages mis en place lors 
des opérations de restauration : seuils, épis …, les compléments de plantations ou bouturages, 
l'enlèvement d'embâcles)  

- Suivi et l'évaluation du maintien ou du retour au bon état écologique des cours d'eau 

Sont exclus : la création des ouvrages d'art (ponts …), réservoirs incendie, retenues d'eau, 
aménagements paysagers urbains ; génie civils, ruisseaux canalisés 



Avantages, inconvénients, menaces, opportunités 

+ 

Des simulations financières à l’appui du document sont fournis en séance.  
 
Définition de la compétence Assainissement collectif (AC) 
 

Mode d’assainissement constitué par un réseau public de collecte et de traitement des 
eaux usées vers un ouvrage d’épuration, réalisé sous la responsabilité de la collectivité 
(commune, EPCI) et destiné à un nombre assez important d’habitations. 

 Assainissement non collectif ou autonome (ANC) 

Mode d’assainissement qui n’est pas raccordé au réseau public d’assainissement (ce dernier est 
sous la responsabilité du particulier ou du syndic de copropriété) 

  Selon la loi sur l’eau de janvier 1992 et l’arrêté du 6 mai 1996, il appartient au particulier 
d’assurer le bon fonctionnement et le bon entretien de son installation d’assainissement individuel et 

à la collectivité d’assumer le contrôle de l’ensemble des systèmes d’assainissement individuel. 

Avantages 
Retrouver un bon 
état écologique 
des cours d'eau 

Mutualisation 
avec les CC 
voisines 

Financement 
mobilisable à 

hauteur de 80 % 
(AERM et CG54) 

Plus de rapidité 
et de facilité 

dans 
l'organisation 
administrative 

Programme 
pluriannuel 
des travaux 

entretiens 
réguliers 

plus faciles à 
mettre en 
oeuvre 

Inconvénients  Coûts  de 
fonctionnement 

  
  
  

Menaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

surcharge de travail pour 
l'équipe d'insertion 

cadre des subventions sur 
trois ans 

 
  
  
  

Opportunités  mise en place d'animation 
pour les riverains 

  
  
  
  

Av
an

ta
ge
s 

CCPCST et 
communes  

Mutualisation du 
personnel 

Doter la collectivité 
de personnels plus 
compétents en 

ingénierie 

Approche plus 
globale à long 
terme dans la 

gestion 
patrimoniale des 

réseaux  

Intégrer les 
amortissements en 

recette 
d'investissement  

Citoyens 

Tendre vers une 
couverture totale 
du territoire (22% 
de la population 
non assainie) 

Apporter une 
meilleure qualité 

du service  
     

Enjeux 

Être en cohérence 
avec la politique 
environnementale 
du territoire (par 

rapport à la 

Être en cohérence 
avec les 

réglementations 
européennes 

Apporter des 
solutions aux 
besoins de la 
population 

Renforcer la 
solidarité entre 
les communes 

  



Enjeux 
 

 
 

Opportunités, risques/menaces 

Opportunités 

Avoir une 
politique globale 

de 
l'assainissement 
sur le territoire 
(assainissement 
collectif et non 

collectif) 

Préserver les 
caractéristiques 

physico‐
chimiques qui 
font une eau de 

qualité 
        

Risques/  
Menaces 

Moins de 
bénévolats  

Intégrer les 
contrats en cours 

(emprunts, 
marchés publics 

personnel)  

Nouveau service 
(gestion du 
personnel et 
administratif) 

Quelle 
homogénéité du 

prix de 
l'assainissement à 
court, moyen et 
long terme sur le 

territoire 

Coûts 
d'investissements 

élevés qui 
impacteront sur 
les autres projets 

Les simulations financières sont jointes au document remis en séance.  
 
Numéros d’ordre des délibérations de la séance 

 
2. Développement économique 
2 .1 Information : renouvellement du bail précaire DOGAFAIM 
2.2 BC 2012- 0216 : renouvellement bail précaire de DAUM 
2. 3 BC 2012-0212  : Centre de tri Le Relais   
 
3. Tourisme 
3.1 BC 2012-0213 : Location Maison du Lac de la Base de Loisirs saison 2012 
 
4. Habitat  
4.1 BC 2012-0214  : Vente du logement de Favières  
4.2 BC 2012-0215 : Vente du logement de Saulxures les Vannes 
  
Pour extrait certifié conforme, 
 
 
 
  Le Président,  
  Christian DAYNAC 
 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, 
Acte rendu exécutoire après le dépôt en Sous Préfecture le : 24 avril 2012 
Publication ou notification le : 25 avril 2012 

compétence cours 
d'eau) 


