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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

 
PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 19 SEPTEMBRE  2012 

 
 
 
SEANCE DU : 19 SEPTEMBRE  2012 
Nombre de personnes présentes : 11 
 
Date de convocation : le 13 SEPTEMBRE   2012  Date d’affichage : 24 SEPTEMBRE 2012 
 
L’an deux mille douze,  le DIX NEUF SEPTEMBRE   
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 ; Claude DELOFFRE , ; Maurice SIMONIN ; Denis KIEFFER ; Laurence RATZ ; 
Christian HUIN ; Denis THOMASSIN Annie FLORENTIN ; Bernard SAUCY , Jean Pierre ARFEUIL ; Jean MARCHAND 
Etaient excusés : Philippe PARMENTIER Patrick CROSNIER , Patrick POTTS , Guy CHAMPOUGNY  
Etait également présent : Xavier LOPPINET,  
Secrétaire de séance : Maurice SIMONIN 
 
 
Ordre du jour :  
1. Développement économique  
1.1 BC 2012-0266 : Demande de financement concernant le projet RECYTEX 
1.2 BC 2012-0267 : Nouvelle grille tarifaire MAC (annule et remplace la précédente délibération) 
 
2. Tourisme 
2.1 Information : animations pour les 20 ans de la Base de Loisirs  
 
3. Habitat  
3 .1 BC 2012-0268 bis: Vente du logement intercommunal : 49 rue Abbé Lenfant à  Favières, 
4. Moyens Généraux 
4.1 BC 2012-0269 : Demande de financement au Conseil Général au titre de la DII 
4.2 BC 2012- 0270 : Demande de financement au Conseil Général au titre de la DAPRO 2013  
4.3 BC 2012-0271 : Demande de financement au Conseil Général au titre de la DAPRO 2014 
  
 

 
********** 

1-  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
1.1 BC 2012-0266 : DEMANDES DE FINANCEMENT –PROJET RECYTEX 
Le Vice-président présente l’avant-projet RECYTEX qui concerne le produit composite fibres textiles usagées et 
résine plastique. 
 
Il précise que le comité de pilotage a validé ce projet ainsi que les études nécessaires à son aboutissement et qui 
sont prévues pour 2013.  
 
Pour finaliser ce projet il s’agirait de faire des essais avec différentes compositions (essais avec différents types 
de résine notamment) ainsi que leurs tests mécaniques. Il faudra par ailleurs réaliser une étude de marché 
permettant de mettre en évidence les utilisations possibles et porteuses dans l’ameublement et le bâtiment… 
Parallèlement une étude sera confiée à un designer afin de concevoir et mettre au point un ou plusieurs produits 
finis. 
Enfin, à partir du travail du designer, il est prévu de fabriquer un moule en métal pour le produit retenu afin de 
produire une présérie industrielle avec un partenaire industriel.  
 
Pour mener à bien ce programme RECYTEX 2013, le Vice-président propose de répondre à l’appel à projet 
innovation d’ECO-TLC et de solliciter en complément des aides à l’ADEME (Aide à la décision dans le 
domaine des déchets) ainsi qu’au Conseil Régional.  
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Le vice-président présente le plan de financement de ce programme estimé à 87 100 € HT pour lequel le Relais 
France est partenaire. 
 
Dépenses  € HT  Recettes    
Fourniture nappes non tissées type Métisse 
(1000 m²) pour essais au CETELOR 
(transport compris)  5 000   ECO-TLC 50% 43 550 
 
Essais CETELOR (11 plaques 50cmx50cm) 
+ tests labo  9 300   CRL 10,1% 8 775 
 
Petite série 10 pièces 50x50 CETELOR 
selon résultats  5 200   ADEME 10,1% 8 775 

Test AFSSET (émission COV)  1 000   Le Relais 5,6% 4 900 
 
Prestation designer (travail à partir des 
échantillons + conception d'un produit)  10 000   CCPCST 24,2% 21 100 

Fabrication d'un moule  10 000   

 

Etude marché (école commerce)  15 000   

Frais personnel (1/3 tps ing R&D jr Le 
Relais + 1/4 tps chargé de mission 
CCPCST soit 8 000 + 10 000)  18 000   
Fabrication pré-série industrielle (100 
€/m2)  10 000         

TOTAL  87 100    87 100
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire,  
 
APPROUVENT le projet de financement tel que présenté ci-dessus 
 
AUTORISENT le Président à solliciter les financeurs publics, l’ADEME et le Conseil Régional de Lorraine et 
les autres partenaires tels qu’ECO TLC et le Relais afin de compléter le plan de financement. 
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
 
1.2 . BC 2012-0267-GRILLE TARIFAIRE DE LA MAISON DES ARTISANS CREATEURS AU 
01/09/2012- ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION BC 2012-0246 DU 29 AOUT 2012 
 
Le Vice-Président présente les modifications apportées à la  nouvelle grille tarifaire de la Maison des Artisans 
Créateurs  telle qu’annexée à la présente délibération. A noter que les recettes liées aux activités individuelles 
sont encaissées dans le cadre de la Régie MAC. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité 
 
ANNULENT la délibération BC 2012-0246 du BC du 29 août 2012 suite à des modifications  
 
REMPLACENT ET VALIDENT la nouvelle grille tarifaire à compter du 01/09/2012 telle que présentée dans 
l’annexe jointe. 
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AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente.  
 
 
 
 
1- TOURISME  
Information : pour l’été 2013 , animations pour fêter les 20 ans de la Base de Loisirs de Favières  
.  
 
2-  HABITAT  
3.1 BC 2012-0268 bis: Vente de logement 49 rue Abbé Lenfant à Favières 
Vu la délibération BC 2011-0125 du 16 novembre 2011 
Vu la délibération BC 2012-0214 du 18 avril 2012 
 
Le Président rappelle les caractéristiques du logement sis 2011 au  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 
 
Considérant l’estimation des domaines et considérant la proposition d’achat dudit logment formulée par  M. 
Thierry COLNOT dans le compromis de vente, il a été convenu de vendre le bien pour un montant  de 54 000 €. 
 
Il convient d’approuver cette proposition afin de signer l’acte de vente définitif  auprès des cabinets de notaires 
habilités à cet effet :  SCP Abbo/Burté et Maître CUIF 
 
Le Bureau Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
AUTORISE le Président à signer l’acte de vente définitif pour le logement situé au 49 rue Abbé Lenfant et tout 
document découlant de cette décision auprès des cabinets de notaires habilités  
VALIDE le prix de vente pour un montant de 54 000€  
AUTORISE le Président à procéder aux écritures comptables de cession d’actif.  
  
 
 
3-  MOYENS GENERAUX  
4.1 BC 2012-0269- PROJET EXTENSION EHPAD « les Grands Jardins » - DEMANDE DE 
FINANCEMENT DOTATION INTERCOMMUNALE D’INVESTTISEMENT (DII) CONSEIL 
GENERAL 54 
Le Président rappelle le courrier envoyé l’an dernier au Conseil Général demandant la possibilité de cumuler 
sur plusieurs années la Dotation Intercommunale d’Investissement dont le montant s’élève à  56 399 € par an. 
Considérant les différents projets actuels de la communauté de communes, le Président propose que cette 
dotation soit affectée pour les années 2012 et 2013 au projet d’extension de l’EHPAD « Les Grands Jardins » 
sis Colombey les Belles . 
 
Le Président présente ci-dessous le plan de financement prévisionnel du projet d’extension de l’EHPAD. 

Dépenses HT Recettes 

MONTANT TRAVAUX 
H.T. 

1 399 
446,00 €

FEADER mesure 321-2 Service 
rural pour personnes âgées  
Intervention sur travaux accueil de 
jour : 159 157,21 € x 50 % 5,0% 79 578,60 €

HONORAIRES 
PROGRAMMISTE ET 
MAITRISE D'OEUVRE 
10% 

139 945,00 
€

DETR 
(1 591 572,10 € – 264 600,00 €) X 
30% 25,0% 

398 091,63 
€

COORDINATION SPS 
0,8 % 11 196,00 € FNADT PLR 11,6% 

185 000,00 
€
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BUREAU DE 
CONTRÔLE 1% 13 995,00 € ARS  20,0% 

318 314,42 
€

DOMMAGE OUVRAGE 
1,5% 20 992,00 € Conseil Général DAPRO 10,0% 

159 157,21 
€

FRAIS 
CONSULTATIONS 6 000,00 € Conseil Général DII 7,1 % 112 798 €

    Communauté de communes 21,3% 
338 635,00 

€

TOTAL H.T. 
1 591 

574,00 € TOTAL H.T.   
1 591 

574,86 €
 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau communautaire,  
 
APPROUVENT le plan de financement tel que présenté ci-dessus 
AUTORISENT le Président à solliciter le Conseil Général de Meurthe et Moselle au titre de la Dotation 
Intercommunale d’Investissement des années 2012 et 2013 (en plus de la sollicitation de subvention au titre de la 
DAPRO) pour un montant de 112 798 €.  
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
PRECISENT que la part des subventions publiques non couvertes sera financée en fonds propres par la 
collectivité.  
 

 
4.2 BC 2012-0270- SUBVENTION CG 54 AU TITRE DE LA DAPRO 2013 

 Le Président rappelle les délais de dépôt de dossiers concernant les subventions départementales au titre de 
la  DAPRO 2013. 

Un certain nombre de dossiers de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois ont déjà 
été envoyé, à savoir :  

- Extension EHPAD : une subvention d’un montant de 159 157 € (soit 10% du projet) a été sollicitée au 
titre de la DAPRO par délibération du bureau communautaire du 21/03/2012 

- Centre de tri textile Le Relais  : une subvention d’un montant de 267 500 € (soit 10% du projet) a été 
sollicitée au titre de la DAPRO par délibération du bureau communautaire du 13/06/2012 

 
Deux autres dossiers sont maintenant finalisés et prêts à être déposés (détail de ces projets sur fiche action ):  

- Création de 2 logements locatifs à Gibeaumeix dont un pour personne à mobilité réduite dans le cadre 
de la politique habitat visant à offrir une dynamique locative diversifiée  pour un montant total de 
317 657 €HT – Subvention DAPRO 2013 sollicitée de 14 274 € 

- Extension du parc de matériel interassociatif, pour un montant de 5 000 € - Subvention DAPRO 2013 
sollicitée de 2 500 € 

 
Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
CONFIRME les subventions demandées auprès du Conseil Général de Meurthe et Moselle au titre de la 
DAPRO 2013 à hauteur de : 

- 159 157 € pour l’extension de l’EHPAD (soit 10 % du projet) 
- 267 500 € pour le centre de tri textile Le Relais (soit 10% du projet) 

SOLLICITE une subvention de 14 274 € auprès du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle  au titre de la 
DAPRO 2013 pour la création de 2 logements locatifs à Gibeaumeix dont un adapté, dans le cadre de la politique 
habitat visant à offrir une dynamique locative diversifiée   
SOLLICITE une subvention de 2 500 € auprès du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle  au titre de la 
DAPRO 2013 pour l’extension du parc de matériel interassociatif.  
AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
PRECISE que la part des subventions publiques non couvertes sera financée en fonds propres par la collectivité.  
 
4.3  BC 2012-0271 SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL AU TITRE DE LA DAPRO 2014 
 
Le Président rappelle les modalités de financement des subventions du Conseil Général au titre de la DAPRO  
2014. 
 
Le Président présentent les fiches actions ci-jointes  correspondant à :- 
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- L’extension du parc matériel interasociatif pour un montant global de 5 000 € et une aide sollicitée de 
2500 € (50%) 

- Le nouveau projet de développement de la base de loisirs à Favières – 1ère tranche- pour un montant de 
300 000 € et une aide sollicitée de 100 000 € (33%) 

- Le projet de maison de santé pluri-professionnelle à Allamps pour un montant de 1 500 000 € et une 
aide sollicitée de 250 000 € (16%) 

- Le projet d’habitat alternatif pour personnes âgées pour un montant de 1 050 133€ et une aide sollicitée 
de 105 014€ 

 
Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
SOLLICITE une subvention de 2 500 € auprès du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle  au titre de la 
DAPRO 2014 pour l’extension du parc de matériel interassociatif.  
SOLLICITE une subvention de 100 000 € auprès du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle  au titre de la 
DAPRO 2014 pour le nouveau projet de développement de la base de loisirs à Favières 
SOLLICITE une subvention de 250 000 € auprès du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle  au titre de la 
DAPRO 2014 pour la maison de santé pluri-professionnelle d’Allamps 
SOLLICITE une subvention de 105 014 € auprès du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle  au titre de la 
DAPRO 2014 pour le projet d’habitat alternatif à Colombey les Belles.    
 AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
PRECISE que la part des subventions publiques non couvertes sera financée en fonds propres par la collectivité.  
 
Numéros d’ordre des délibérations de la séance 
1. Développement économique  
1.1 BC 2012-0266 : Demande de financement concernant le projet RECYTEX 
1.2 BC 2012-0267 : Nouvelle grille tarifaire MAC (annule et remplace la précédente délibération) 
 
2. Tourisme 
2.1 Information : animations pour les 20 ans de la Base de Loisirs  
 
3. Habitat  
3 .1 BC 2012-0268 bis: Vente du logement intercommunal : 49 rue Abbé Lenfant à  Favières, 
4. Moyens Généraux 
4.1 BC 2012-0269 : Demande de financement au Conseil Général au titre de la DII 
4.2 BC 2012- 0270 : Demande de financement au Conseil Général au titre de la DAPRO 2013  
4.3 BC 2012-0271 : Demande de financement au Conseil Général au titre de la DAPRO 2014 
  
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 septembre 2012 
Publication ou notification le : 24 septembre 2012 


