
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 21 MARS 2012 
 
- 

SEANCE DU : 21 MARS 2012 
Nombre de personnes présentes : 12 
 
 
Date de convocation : le 14 MARS  2012  Date d’affichage : 16 AVRIL   2012 
 
L’an deux mille douze,  le VINGT ET UN  MARS   
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 ; Annie FLORENTIN ; Guy CHAMPOUGNY ;  Denis THOMASSIN;  Denis KIEFFER ;  Christian HUIN ;  
Bernard SAUCY ;  Laurence RATZ  
Etaient excusés : Jean-Pierre ARFEUIL ; Claude DELOFFRE ; Jean MARCHAND 
Etaient également présents : Xavier LOPPINET 
Secrétaire de séance : Annie FLORENTIN 
 
Ordre du jour :  
1. Développement social  
1.1-BC 2012-0182 : bilan FSE 2011 
1.2-BC 2012-0184 : Extension EHPAD- financement DAPRO – DETR 
1.3-BC 2012-0183 : financement DAPRO pour le logement de Tramont St André 
1.4-Information : cuisine centrale pour les structures collectives du territoire 
 
2. Développement économique 
2.1-BC 2012-0184 bis : renouvellement de baux précaires dans le bâtiment relais  
2.2-BC 2012 – 0185 : avenant 1 -  demande de résiliation du bureau 1 AGRINOVAL  
2.3-Information : diverses informations relatives au travail de la avis commission économique  
 
3.Tourisme 
3.1-BC 2012-0186 : tarifs groupe de la Base de Loisirs de Favières pour la saison 2012 
3.2-BC 2012-0187 : tarifs de stage pour la MAC  
 
4. Habitat  
4.1-BC 2012-0188 : mise en place d’un Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Développement Durable (SIADD) 
4.2-Information : présentation des modes de partenariat CC / Communes en matière d’habitat 
 
5. Environnement  
5.1-BC 2012-0191 : Reprise du verre 
5.2-BC 2012-0189 : reprise des conteneurs à verre de la CC du Toulois 
5.3-BC 2012-0190 : création d’un groupement de commandes avec la CC Moselle et Madon pour l’achat de 
conteneurs pour la collecte des déchets ménagers. 
5.4-Information : composition de la Société Publique Locale 
 
6. Culture 
6.1-BC 2012-0192 : intégration du chauffage air pulsé dans le parc matériel 
6.2-BC 2012-0194 : convention entre la CC et le collège Gruber de Colombey pour l’accueil des Universités  
Populaires  
6.3-Information : changement du tarif horaire pour la main d’œuvre liée à la location du parc matériel  
6.4-Information : présentation de la brochure « parc matériel 2012 » distribuée à l’échelle du Pays TDL 
 
7. service aux communes 
7.1-BC 2012-0193 : dévolution des marchés – exploitation des installations thermiques 



 
8. Moyens généraux 
8.1-BC 2012-0179 : dépenses irrécouvrables SAVARY et FOLLEY 
8.2-BC 2012-0180 : indemnités des stagiaires  
8.3-BC 2012-0196 : demande d’acquisition du terrain de la commune de COlombey pour l’extension de 
l’EHPAD 
8.4-BC 2012-0181 : heures supplémentaires pour les agents à temps complet / heures complémentaires pour les 
agents à temps non complet 
8.5-Information : présentation du BP 2012 suite à la présentation en  Commission Finances  
 

 
********** 

 
1- DEVELOPPEMENT SOCIAL  

   
1.1 - DELIBERATION BC 2012- 0182: BILAN FSE 2011 
Le Président présente le bilan du chantier d’insertion 2011 :  
Le chantier d'insertion a accueilli 22 personnes en 2011, 21 décomptées sur l'action cofinancée par le 
Fonds Social Européen. 10 personnes sont sorties de l'action en cours d'année, avec un retour vers 
l'emploi ou la formation de 50%. L'activité a généré 14 510 h de travaux et 1055h de formation 
technique et à la recherche d'emploi ont été dispensées. 
 

 
Les dépenses de l'action conventionnée pour l'obtention du FSE s'élèvent à 248 108,81€, soit 
+6% par rapport au prévisionnel : les dépenses liées aux participants à l'action sont plus 
importantes car le nombre de mois de présence prévisionnel a été sous-évalué (150 mois au 
lieu de 168). 

Poste de dépenses Modes de comptabilisation 

C = B - A

A B C

L1 Dépenses directes de personnel (rémunérations) 0,00 € voir détail ci-après (tableau II-1) 99%

L 2 0,00 € voir détail ci-après (tableau II-2) 51%

L3 0,00 € 30,00 € 30,00 € voir détail ci-après (tableau II-3) 3%

L4 Dépenses directes liées aux participants à l'opération 0,00 € voir détail ci-après (tableau II-4) 115%

L5 Dépenses indirectes de fonctionnement ("frais généraux") 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € voir détail ci-après (tableau II-5) 0

L6 Dépenses en nature 0,00 € voir détail ci-après (tableau II-6) 100%

Total 0,00 € 106%

Montant 
conventionné

Montant réalisé 
au titre du 

précédent b ilan, 
le cas échéant

Montant réalisé 
cumulé à la date 
du présent b ilan

Dépenses 
nouvelles 
réalisées

Taux de 
réalisation 

des dépenses

B / montant 
conventionné

36 238,00 € 35 970,92 € 35 970,92 €

Dépenses de fonctionnement directement rattachables à 
l'opération 19 000,00 € 9 718,98 € 9 718,98 €

Prestations externes directement liées et nécessaires à 
l'opération 1 200,00 €

160 000,00 € 183 686,91 € 183 686,91 €

16 700,00 € 16 700,00 € 16 700,00 €

233 138,00 € 246 106,81 € 246 106,81 €

Réalisé au cours de la période d'exécution

En % En %

Création d'activité Err :522 #VALEUR !

Accès à un emploi temporaire ou saisonnier (< ou = à 6 mois) 2 Err :522 2 100%

Accès à un emploi durable (plus de 6 mois) 1 Err :522 1 100%

Accès à une formation longue (>300 h) non qualifiante Err :522 #VALEUR !

Accès à une formation courte non qualifiante 1 Err :522 0%

Accès à une formation longue (>300 h) qualifiante 1 Err :522 1 100%

Total des sorties " positives " Err :522 #VALEUR !

Ruptures / abandons Err :522 #VALEUR !

Autres sorties (de nature indéterminée) 4 Err :522 0%

Total toutes sorties Err :522 Err :522 Err :522 Err :522
Total des participants (rappel tableau 1 - ligne 1) 10 4 40%

Nombre
de sorties

dont 
femmes



 
 
 
 
Après avoir pris connaissance du bilan, les élus du bureau communautaire ont délibéré,  
 
VALIDENT le bilan 2011 des chantiers d’insertion dans le cadre du programme Fonds Social Européen.  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.   
 
1.2 - DELIBERATION BC 2012-0184 : PROJET EXTENSION EHPAD - DEMANDE DE 
FINANCEMENT DAPRO ET DETR 

 
Le Président présente ci-dessous le plan de financement réactualisé permettant de solliciter les 
différents financeurs pour le projet d’extension de l’EHPAD.   

Charges Produits 

MONTANT TRAVAUX H.T. 1 399 446,00 €

FEADER mesure 321-2 Service rural pour 
personne 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 €
BUREAU DE CONTRÔLE 1% 13 995,00 € ARS  20,0% 318 314,42 €
DOMMAGE OUVRAGES 1,5% 20 992,00 € Conseil Général DAPRO 10,0% 159 157,21 €
FRAIS CONSULTATIONS 6 000,00 € Communauté de communes 28,4% 451 433,00 €
    Dont Fonds propres   186 833,00 €

    

Dont recettes générées par les entrées 
locatives complémentaires 
14 Logements x 525 €  =                7 350 € 
7 350 € x 36 mois =                    264 600 €   264 600,00 €

TOTAL H.T. 1 591 574,00 € TOTAL H.T.   1 591 574,86 €
 

  
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau communautaire,  

Organismes co-financeurs

Plan de financement conventionné Plan de financement réalisé

E = D - C

A B C D E F G

1. Fonds social européen (FSE) 9,02% 9,02%

2. Autres financements publics 73,28% 0,00 € 68,34% 0,00 €

dont Etat aide à l'accompagnement

0,00 €

Etat (ASP CAE)

Conseil Général Meurthe et Moselle

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3. Financements externes privés 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

dont 0,00 €

0,00 €

0,00 €

4. Autofinancement 10,98% 0,00 € 16,75% 0,00 €

dont (a) Recettes générées

(b) Autre autofinancement

5. Apports en nature 7,16% 6,79%

Total des ressources (1+2+3+4+5) 0,00 € 0,00 €

Rappel : total des dépenses (Tableau II)

Montant des 
ressources 

Taux 
d'intervention

Ressources 
mobilisées - 

Montant réalisé 
au titre du 

précédent bilan, 
le cas échéant

Ressources 
mobilisées - 

cumul à la date 
du présent bilan

Ressources 
nouvelles 

mobilisées

Taux 
d'intervention, sur 

la base de la 
colonne D (cumul 

à la date du 
présent bilan)

Montant 
effectivement  
versé à la date 

du bilan 
(colonne C du 

tableau 
précédent)

20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

170 843,00 € 168 188,75 € 168 188,75 €

5 443,00 € 5 443,00 € 5 443,00 €

145 000,00 € 142 345,75 € 142 345,75 €

20 400,00 € 20 400,00 € 20 400,00 €

25 594,71 € 41 218,06 € 41 218,06 €

11 320,00 € 24 380,00 € 24 380,00 €

14 274,71 € 16 838,06 € 16 838,06 €

16 700,00 € 16 700,00 € 16 700,00 €

233 137,71 € 246 106,81 € 246 106,81 €

233 138,00 € 246 106,81 €



 
 
APPROUVENT le plan de financement tel que présenté ci-dessus 
AUTORISENT le Président à solliciter les différents financeurs pour le projet d’extension de l’EHPAD et 
notamment l’Etat au titre de la DETR pour un montant de 398 091,63€, le Conseil Général au titre de la DAPRO 
pour un montant de 159 157,21€.  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
 
 
1.3 - DELIBERATION BC 2012-0183 - DEMANDE DE FINANCEMENT DAPRO POUR LE PROJET 
LOGEMENT ADAPTE A TRAMONT ST ANDRE  
Le Président précise que le Conseil Général dans le cadre de la DAPRO peut financer le projet de 
logement adapté pour personnes âgées à Tramont St andré . Le plan de financement est présenté : 
 
Dépenses HT  Recettes HT  
Travaux   64 821 €
 

 Appel à Projet 2010 (Conseil Régional)    11 400 € 
soit 30% d’un montant plafonné à 38 000 €) = 11 400€ 

Honoraires ingénierie      6 482 €
 

 Conseil Général DAPRO   taux 10%    =                                              
7 130 € 
 

                              Etat (DDR) = 18 690 €  
 EPCI = 34 083€ 
TOTAL 71 303 € TOTAL 71 303 € 
  
 
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 pour le financement du logement adapté aux 
personnes âgées à Tramont st André dans le cadre de la DAPRO à hauteur de 10% du montant des travaux.  
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires découlant de cette décision.  
 
 
1.4 - Information : réflexion sur la mise en place d’une cuisine centrale pour les structures collectives du 
territoire, notamment entre l’EHPAD, le Collège de Colombey et d’autres structures d’accueil sur le territoire 
dans le cadre d’une mutualisation. Le projet est à l’étude dans le cadre de la commission Développement social 
pour une surface de 200m². 
 
 
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
2.1 - DELILBERATION BC 2012-0184-bis- RENOUVELLEMENT DES BAUX PRECAIRES- 
PEPINIERE AGRINOVAL 
Le Vice Président présente les différents baux précaires qui arrivent à échéance, il s’agit de renouveler ces baux  
afin de permettre aux entreprises installées sur la zone de poursuivre leur développement :  
- MATER DEI, dont le bail arrive à échéance le 15/09/2012 , renouvellement pour 23 mois à raison de 620€ HT 
/ mois 
-ECHO NATURE dont le bail arrive à échéance le 01/06/2012, renouvellement pour 23 mois pour un loyer 
mensuel de 220€ HT 
-VALLADE /DOGAFAIM dont le bail arrive à échéance le 01/04/2012 , renouvellement pour 23 mois pour un 
loyer mensuel de 610€ HT ; 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire  
 
APPROUVENT le renouvellement des baux précaires désignés ci-dessus,  
AUTORISENT le Président à signer les baux correspondants 

 
2.2 – DELIBERATION BC 2012-0185 - SIGNATURE D’UN AVENANT POUR LA LOCATION DE 
L’ATELIER -AGRINOVAL 
Considérant la demande de l’entreprise HALS VIANDES gérée par M.STAUB, qui envisage de céder le bureau 
de la pépinière mais souhaite garder l’atelier de fabrication,  



Considérant la réponse favorable de la commission économique, qui précise cependant que l’entreprise doit être 
accompagnée dans le cadre d’un suivi personnalisé.  
Le Vice Président présente le projet d’avenant à la convention d’occupation, qui permettrait de maintenir la 
location pour l’atelier et d’accepter la résiliation pour le bureau 1 à compter du 01/04/2012 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire,   
 
VALIDENT la demande de résiliation du bureau 1 de la pépinière AGRINOVAL 
ACCEPTENT de maintenir la location pour l’atelier de la pépinière 
AUTORISENT le Président à signer l’avenant 1 à la convention du 31/08/2011 avec prise d’effet au 01/04/2012 
qui précise les modalités de location avec l’entreprise HALS VIANDE. 

 
2.3 - Information : présentation des travaux de la commission économique du 14.03.2012 

- Demande de renouvellement des baux précaires sur le Batiment Relais (Cf. BC 2012-0184 bis) 
- En 2012, il est prévu de réaliser quelques investissements pour la Pépinière AGRINOVAL: 

cloisonnement du bureau 4 pour y créer deux bureaux individuels, pose d’une signalétique en bordure 
de voirie (bi-mât).  

Un nouveau locataire est installé depuis début mars, Monsieur Huguin, ingénieur agronome spécialisé dans 
la filière bio. 
HALS Viande souhaite poursuivre son activité en se concentrant désormais sur l’approvisionnement des 
cantines des collèges qui sont amenées à augmenter leurs volumes en produits locaux (marché en 
développement). Il connaît des difficultés chroniques de trésorerie depuis le début de son activité et n’a donc 
pas pu jusqu’à présent verser de loyers. 
La commission demande à être très vigilant pour la suite et demande qu’un échéancier de remboursement 
des loyers soit mis en place et qu’il commence à effectuer le remboursement dans les meilleurs délais. 
Jean-Pierre ARFEUIL souhaiterait qu’un accompagnement par un « parrain » puisse être mis en place en 
complément de ce que fait l’ADSN (aspects professionnels et réglementaires, gestion, réponses aux appels 
d’offres…). 
 
 
- ZA La Garenne – Vannes-le-Châtel 

Le Théâtre de Cristal a évoqué la possibilité de se porter acquéreur des locaux qu’ils occupent et de construire à 
côté sur le site un espace de répétition et d’accueil de spectacles. 
L’avis de la commission est demandé sur une éventuelle cession de la moitié avec conservation au patrimoine de 
la CC de l’autre moitié pour du locatif.  
La commission est favorable à une éventuelle cession de la moitié de ce bâtiment au TdC 
 

-  SYNAGING 
Rappel du projet de construction du bâtiment d’activité pour l’accueil de la société SYNAGING (activité de 
R&D spécialisée dans l’Alzheimer) sur la ZAE « En Prave ». Le projet a été revu dans son montage juridique : la 
forme retenue est celle d’un crédit-bail sur 12 ou 13 ans avec la société SYNAGING. Les demandes de 
subventions ont été déposées et sont apparemment plutôt bien reçues par les financeurs (Etat et CRL). 
Un avant-projet a été réalisé par l’architecte. Le bâtiment a une surface totale de 412 m² (bureaux, animalerie, 
laboratoire…) pour une estimation financière établie à 807 000 €. 
 

- Centre de tri « Le Relais » 
Le choix définitif du lieu d’implantation a été fait. Il s’agit d’un terrain de 1,7 ha de la ZA de la « Haie des 
Vignes » d’Allain retenu en raison de l’espace qu’il offre (possibilité d’extension pour RECYTEX), des réseaux 
accessibles et de la proximité de l’A31. 
Les négociations avec le propriétaire sont achevées et un accord a été trouvé pour un montant de 10 €/m². 
Le plan de financement est à construire avec les partenaires pour la construction d’un bâtiment industriel de 
3 500 m² sous maîtrise d’ouvrage intercommunale. Son estimation est de 2,7 M €. 
 

 
 
- Etude Blezat filière viande circuits courts  
 La première phase est terminée et il s’agit maintenant de mieux associer les agriculteurs au projet pour mieux 
cerner leurs degré d’intérêt et d’implication potentiels. Une rencontre a eu lieu récemment avec la chambre 
départementale d’agriculture afin de croiser les objectifs et missions de chacun sur ce dossier en particulier.   
 
- RECYTEX (recyclage innovant des déchets textiles) 



La dernière série d’essai au CETELOR s’est terminée en février. Elle s’est soldée par la mise en forme d’un 
produit assez abouti qui pourrait certainement, après quelques adaptations, trouver des applications assez 
nombreuses. 
 
- projet développement micro-clusters  
Projet de mise en place et développer des petits « clusters » organisés autour de centres de ressources apportant 
des services tels que : information (veille sectorielle et technologique), appui au développement des compétences 
(formation…), accompagnement des projets d’innovation (transfert technologique), communication 
extérieure…La plus-value de ce modèle est en outre de favoriser les échanges et coopérations entre des 
entreprises d’un même secteur d’activité permettant de faire émerger des projets collaboratifs.  
4 axes de travail ont été définis sur des secteurs géographiques identifiés. Il s’agit de tout ce qui va tourner 
autour de la terre à Favières (matériaux de construction, matériaux techniques, recyclage…), du verre à 
Vannes-le-Châtel (verres techniques, matériaux composites avec du verre…), de 
l’agroalimentaire/nutraceutique sur la ZAE En Prave et du recyclage des textiles usagés sur la ZA de la Haie 
des Vignes (centre de tri + RECYTEX). 

 
 

3. TOURISME 
 
3.1 - DELIBERATION BC 2012-0186 : TARIFICATION POUR L’ENTREE ET LES ACTIVITES 
CLES EN MAIN DES GROUPES ASSOCIATIFS SUR LA BASE DE LOISIRS 2012 
Considérant le développement et la diversification des activités sur la Base de Loisirs de Favières, il est proposé 
aux membres du bureau de valider les tarifs d’entrées et des activités clés en main pour les groupes associatifs 
venant sur la base de loisirs de Favières. Les activités groupe sont réalisées « clés en main » et sont détaillées 
dans le cadre de conventions spécifiques.   
 
L’entrée des groupes sur la Base de Loisirs est fixée  à 2 €/ personnes.  
Chaque activité venant en sus du prix d’entrée : 
- Activité argile : 2€ /personne 
-Activité jeu de piste : 1€/personne 
-Activité course aux insectes : 1€/personne 
-Activité pêche : 5€/personne 
 
Ces prix comprennent le matériel mis à disposition et les frais d’animation. Il est précisé que pour l’activité 
Pêche, le partenariat avec l’association « les hameçons de l’Aroffe » se poursuit comme en 2011, le matériel sera 
prêté par l’association, un remboursement des frais sera prévu dans le cadre de la convention de partenariat.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau  communautaire  
 

- FIXENT les tarifs 2012 tels que présentés ci-dessus pour les activités groupe « clé en mains » 
- AUTORISENT le Président à signer toutes les conventions avec les groupes organisés 
- AUTORISENT  le remboursement du prêt de matériel auprès de l’association des Hameçons de 

l’Aroffe soit 3 € par enfants et de signer la convention de partenariat avec ladite association.  
 
 
3.2 - DELIBERATION BC 2012-0187 : TARIFS MAC POUR DES STAGES ADULTES DE 4 JOURS  
Afin de diversifier les activités proposées à la MAC, un nouveau programme est présenté.  
Des stages adules d’une durée de 4 jours seront dispensés par les potiers animateurs.  
Ces stages seront payants à raison de 400€ / personnes pour la durée du stage. Les recettes seront intégrées dans 
la Régie MAC.  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
APPROUVENT le nouveau programme d’animation proposé pour les adultes sur une période de 4 jours  
FIXENT le tarif de cette prestation à 400€ /personne pendant la période de 4 jours dans le cadre de la régie 
MAC. 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
 
 
INFORMATION : les élus devront se positionner pour louer ou acheter des terrains à Favières pour y installer 
des HLL. 
 



 
4. HABITAT 
4.1 -INFORMATION : présentation des modes de partenariat CC et communes en matière d’habitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.2 - DELIBERATION BC 2012-0188 : MISE EN PLACE D’UN SCHEMA INTERCOMMUNAL 
AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE  
Dans le cadre de la mise en place de la charte de territoire 2009-2016, de nombreux enjeux ont été identifiés sur 
le  territoire, en matière d’habitat, de développement social, d’environnement et d’économie. Il s’agit à présent 
de concrétiser les orientations politiques , d’être force de proposition concernant le Scot Meurthe et Mosellan.  
La  réalisation d’un Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Développement Durable se justifie  

 
Les principaux objectifs de cette démarche : 
- Valoriser les politiques communales en termes de gestion de leurs espaces 
- Encourager la réflexion sur une approche et une vision intercommunale des documents d’urbanisme 
- Conforter une vision collective de l’aménagement et du développement de notre territoire en lien avec la 
préservation de notre environnement 
- Travailler pour une meilleure répartition des objectifs du SCOT 
 
Définition de la mission 

 
Phase 1 : Phase d’audit/diagnostic 

 
- constitution d’un comité de pilotage 
- présentation et validation de la démarche en comité de pilotage  
- prise de connaissance du territoire en matière d’urbanisme et des projets à venir 
- visite de terrain auprès des 40 communes et recueil des projets communaux 
 
Phase 2 : Les grandes orientations retenues 

 
- les perspectives en termes de démographie, d’habitat et d’urbanisme 

 

ACCOMPAGNEMENT SANS 
CONVENTION DE MANDAT 

ACCOMPAGNEMENT 
AVEC CONVENTION DE 

MANDAT 

PROGRAMME « ACQUISITION-
RENOVATION » 

TYPES DE 
PROJETS 

ELIGIBLES 
Tout projet d’investissement Tout projet 

d’investissement 
Tout projet de création de logements 

intercommunaux 

REMUNER
ATION Sans 4% du coût total de 

l’opération Sans 

ACQUISITI
ON DU BIEN 
PAR LA CC 

Non 
 Non Oui 

 

ACTION 
INTERCOM

MUNALE 

Etude de faisabilité 
comprenant : 

- relevés sur le terrain 
- réalisation d’esquisses 
- estimation du coût de 

l’opération 
- calcul de la viabilité de 
l’opération (subvention, 

amortissement, ...) 

Accompagnement 
complet de la 
commune : 

- étude de faisabilité  
(détaillée ci-contre) 

- mise en place 
administrative et 

technique du marché 
- suivi des travaux 
- réception (avec la 

commune) du chantier 

Suivi complet du projet 
- étude de faisabilité 

- mise en place administrative et 
technique du marché 
- suivi des travaux 

- réception du chantier 
- gestion courante du bien 

- entretien 
- la communauté de communes 
perçoit les recettes et assure les 

dépenses liées au bien 



- l’organisation de notre territoire (déplacement, armature urbaine, ...) 
- les grandes unités paysagères et leurs caractéristiques 
- les espaces non bâtis (espaces agricoles, forêts, trames vertes et bleues, ...) 
- les espaces protégés (N2000, Espaces Naturels Sensibles, ....) 
- mais également les dents creuses présentes dans nos villages 
- détermination des scénarii d’aménagement et de développement durable 
 
 
Phase 3 : Rendu final et validation du document par le comité de pilotage et le Conseil Communautaire 

 
Calendrier proposé :  
Mars – avril = présentation aux élus  
Mai – juin= élaboration du questionnaire 
Juillet- septembre= lancement du questionnaire 
Oct- nov= rédaction et restitution 
Dec – février= finalisation  
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire,  
VALIDENT la proposition de mettre en place un SIADD sur le territoire  
 
APPROUVENT le programme et le calendrier proposé  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  

 
5- ENVIRONNEMENT 

5.1 - DELIBERATION BC 2012-0191 :  REPRISE DU VERRE –ECO EMBALLAGES 
Dans le cadre du renouvellement des contrats de reprise des  matériaux issus du tri sélectif, il est nécessaire de 
renouveler celui du verre pour la période 2012-2016. La proximité de la verrerie de St Mange (88) rend l’offre 
de O-I Manufecturing France la mieux disante.  
Le Président propose aux membres du bureau de contractualiser avec cette entreprise.  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire 
 
ACCEPTENT la proposition de reprise de O-I MANUFECTURING France conformément à la convention 
« contrat type de reprise option filières verre » et notamment l’article 4 définissant les modalités financières. 
 
AUTORISENT le Président à signer le contrat de reprise pour  la période 2012-2016  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents découlant de cette décision.  
 
5.2 - DELIBERATION BC 2012-0189-  REPRISE DES CONTENEURS A VERRE DE LA CC DU 
TOULOIS  
La Communauté de Communes du Toulois réorganise son parc de conteneurs à verre. La collectivité souhaite 
céder 8 conteneurs d’occasion. Le lot est composé de différents modèles tous compatibles avec notre parc. La 
Communauté de Communes du Toulois propose de nous les céder gratuitement, à charge le transport du matériel 
(évalué à 471 € TTC). Le parc de la communauté de communes pourra être renouvelé avec ces conteneurs 
d’occasion , les autres conteneurs serviront de réserve. Le parc sera à terme renouvelé, il sera alors nécessaire 
d’acheter de nouveaux conteneurs à verre. 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
ACCEPTENT la reprise de 8 conteneurs à verre d’occasion de la Communauté de Communes du Toulois à titre 
gracieux. 
 
VALIDENT la prise en charge du coût du transport, soit une évaluation à 500€ .  
 
AUTORISENT  le Président à procéder aux écritures comptables pour intégrer les biens dans l’inventaire de la 
collectivité.  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaire à la présente décision.  
  



5.3 - DELIBERATION BC 2012-0190 : GROUPEMENT DE COMMANDES CONTENEURS AVEC LA 
CC DE MOSELLE ET MADON 
Dans le cadre de la conteneurisation de la collecte de déchets ménagers, il est prévu d’investir dans de nouveaux  
conteneurs. A cet effet, il est nécessaire de lancer la procédure de marché publics dès le 2nd semestre pour être 
livré en septembre et commencer la distribution en octobre et mise en œuvre pour début 2013. 
Le Président propose pour faciliter la démarche et avant la mise ne place de la Société Publique Locale, de lancer 
la procédure avec la CC de Moselle et Madon dans le cadre d’un groupement de commandes et de se porter 
coordonnateur du groupement  au sens de l’article 8 du CMP ; 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
VALIDENT le lancement de la procédure de marchés publics dès le 2nd semestre pour l’acquisition de 
conteneurs  
APPROUVENT la convention constitutive du groupement de commandes relative à l’acquisition des 
conteneurs 
APPROUVENT  l’adhésion de la communauté de communes au groupement de commandes  
ACCEPTENT d’engager les frais relatifs à ladite  convention  
APPROUVENT la mise en place d’un groupement de commande avec la CC de Moselle et Madon 
ACCEPTENT  le rôle de coordonnateur de la communauté de communes tel que défini dans la convention 
constitutive 
DESIGNENT Monsieur Christian Daynac , Président en qualité de titulaire pour siéger lors des commissions 
d’appel d’offres du groupement de commandes. 
AUTORISENT le Président à signer tous documents se rapportant à la présente délibération. 
 
5.4 - Information : composition de la Société Publique Locale et désignation des membres lors du 
prochain Conseil Communautaire du 27.03.2012. 
 
 
6- CULTURE 
 
6.1 - DELIBERATION BC 2012-0192 - INTEGRATION DU CHAUFFAGE AIR PULSE DANS LE 
PARC MATERIEL 
Le président précise que le chauffage à air pulsé mis à disposition pour les bâtiments administratifs, sera intégré 
dans le parc de matériel et pourra alors être loué suivant les conditions de locations définies dans le règlement. 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire 
ACCEPTENT d’intégrer le matériel de chauffage à air pulsé dans le parc matériel de la communauté de 
communes 
ACCEPTENT de louer le matériel de chauffage dans les conditions définies par le règlement de location de 
matériel.  
 
6.2 - DELIBERATION BC 2012-0194 :  CONVENTION COLLEGE GRUBER DE COLOMBEY LES 
BELLES POUR L’ORGANISATION DES UNIVERSITES POPULAIRES  
Dans le cadre de l’organisation des Universités Populaires, le collège de Colombey les Belles, met à disposition 
gracieusement la salle d’art et de musique. Une convention de partenariat précise les modalités de prêt et les 
conditions d’assurance. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire,  
 
VALIDENT le projet décrit concernant l’organisation des Universités Populaires  
 
AUTORISENT le Président à signer la convention de prêt avec les représentants du Collège de Colombey les 
Belles et tout autre document découlant de cette décision.  
 
 
6.3 - INFORMATION : changement du tarif horaire du chantier d’insertion pour la main d’œuvre liée au parc 
matériel suite à l’actualisation du tarif horaire du chantier d’insertion, le prochain conseil communautaire devra 
se positionner sur les nouveaux tarifs, soit une proposition à 9,5 € /h.  
 6.4 - INFORMATION : présentation de la brochure « parc matériel 2012 » distribuée à l’échelle du Pays 
Terres de Lorraine 
 
 

7-SERVICES AUX COMMUNES 



 
7.1 - DELIBERATION BC 2012-0193 - DEVOLUTION DES MARCHES- EXPLOITATION DES 
INSTALLATIONS THERMIQUES 
Le Président présente le nouveau groupement de commande pour l’exploitation des installations thermiques.  
 Le coordonateur du groupement est la Communauté de Communes (art 8 du CMP) 
Les communes adhérentes sont  Moutrot, Dolcourt, Allamps, Blénod les Toul, Tramont  St André. 
 
Considérant les montants estimés, ( 80 000 € par an soit 400 000 € sur 5 ans) et la durée du contrat pour le 
marché de service, il est nécessaire de lancer une consultation sous forme d’un appel d’offre ouvert soumis aux 
dispositions prévues aux articles 33, 57 à 59 et l’article 76 alinéa VIII du Code des marché Publics. 
 
Type de marché : 
Marché de Services – catégorie de service : n°1 
Prestation de maintenance et d’exploitation des installations thermiques. 
 
Il est précisé que le contrat pour la MARPA est estimé à 55 000 € annuel et sera à la charge du GIP Bien Vieillir 
en Pays de Colombey. 
Par ailleurs, l’entretien réalisé dans les bâtiments de l’EPCI (économie ou habitat) qui sont loués, sera répercuté 
dans les charges annuelles. (Soit seulement une dépense annuelle pour l’EPCI sur les biens administratifs de 
environ  5 000 €/an).  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
VALIDENT le lancement de la procédure de marchés publics suivant les articles 33, 57 à 59 et l’art 76 alinéa 
VIII du CMP pour la mise en place de l’exploitation des installations thermiques.  
 
APPROUVENT la mise en place d’un groupement de commande avec les communes  et la convention 
constitutive du groupement de commandes relative aux installations thermiques. 
 
APPROUVENT  l’adhésion de la communauté de communes au groupement de commandes  
 
ACCEPTENT d’engager les frais relatifs à ladite  convention  
 
ACCEPTENT  le rôle de coordonnateur de la communauté de communes tel que défini dans la convention 
constitutive 
 
DESIGNENT Monsieur Christian Daynac , Président en qualité de titulaire pour siéger lors des commissions 
d’appel d’offres du groupement de commandes. 
 
AUTORISENT le Président à signer tous documents se rapportant à la présente délibération. 
 
 
 
8-MOYENS GENERAUX 
 
8.1 - DELIBERATION BC 2012-0179 - DEPENSES IRRECOUVRABLES – Mme FOLLEY – 
M. SAVARY 
Considérant le certificat transmis par la Trésorerie de Colombey sur l’impossibilité de recouvrer les recettes d’un 
montant de :  

- 1 684.32  € suite à des impayés de loyers de M.SAVARY Cédric  
- 5 593 ,00 €  suite à des impayés de Mme FOLLEY Nathalie 

La Trésorière a mis en œuvre la procédure de recouvrement, cependant compte tenu de la décision de 
surendettement et d’effacement de la dette du Tribunal d’Instance de Nancy,  la procédure de recouvrement 
s’avère sans suite.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du  bureau  communautaire : 

 
- APPROUVENT l’inscription de ces recettes irrécouvrables en non  valeurs au BP 2012 pour un 

montant de 1684,32 € pour les impayés de M. SAVARY Cédric et 5 593,00€ pour les impayés de Mme 
FOLLEY Nathalie. 

- AUTORISENT le Président à procéder à l’émission des mandats correspondants. 
 
 



8.2 - DELIBERATION BC 2012-0180  INDEMNITES DE STAGIAIRES 2012 
Conformément au décret du 21/09/2009, une gratification est due au stagiaire dès lors que la durée de stage est 
supérieure à 2 mois consécutifs. 
Il est prévu dans le cadre de l’étude sur l’évolution des compétences de faire appel à un stagiaire en Master II 
d’une durée de 6 mois à compter du 22.03.2012 et jusqu’au 22.09.2012. Une gratification d’un montant de 
500,00€  / mois est proposée. 
 
Par ailleurs, concernant le projet RECYTEX, il est prévu également de faire appel à un jeune stagiaire ingénieur 
de l’Ecole des Mines, le montant de la gratification est évaluée à 500,00€ /mois 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
FIXENT le montant de la gratification mensuelle à 500€. 
 
AUTORISENT le Président à signer les conventions de stage et tous documents découlant de la présente 
décision.  
 
 
 
8.3 - BC 2012 096 DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRAIN POUR L’EXTENSION DE L’EHPAD 
 Le Président présente le projet d’extension de réaménagement et d’extension de l’EHPAD « les grands jardins » 
afin de créer une unité de vie Alzheimer. 
 
Compte tenu de la technicité des travaux et en amont de la conception architecturale, les élus du bureau 
communautaire ont validé lors du BC du 21/12/2011, l’assistance d’un programmiste.   
Par ailleurs, le projet présente également une complexité quant à la nature et au portage juridique. Une analyse 
fine sera nécessaire pour cerner l’ensemble des contrats et des propriétés.  
Concernant l’extension du bâtiment, il est prévu d’acquérir des terrains a proximité , dont la propriété est 
communale et privée.  
Il est demandé aux élus de solliciter le terrain communal à titre gracieux, les démarches auprès du propriétaire 
privé seront également engagées. 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire,  
 
AUTORISENT le Président à solliciter auprès de la Mairie de Colombey les Belles l’acquisition du terrain 
cadastré AB n° 341 pour 1810 m²  à titre gracieux. 
 
AUTORISENT le Président à entreprendre les démarches de négociation d’achat auprès du propriétaire privé 
pour la parcelle cadastrée AB n°551 pour 1105m²  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision  
 
 
8.4 – BC 2012 081 HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES AGENTS A TEMPS 
COMPLET/HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES AGENTS A TEMPS NON COMPLET 
 
Les agents en contrat de droit public ou privé peuvent être amenés à réaliser des heures de travail en plus de la 
durée hebdomadaire fixée dans le contrat :   
 
- Pour un agent à temps complet : heures supplémentaires 
- Pour un agent à temps partiel : heures supplémentaires 
- Pour un agent à temps non complet : heures complémentaires jusqu’à la durée d’un temps complet et au-delà se 
sont des heures supplémentaires  
- Le paiement : 
- heures complémentaires : taux normal de l’heure pour l’agent concerné 
- heures supplémentaires : majoration selon les règles en vigueur 
 
Le nombre d’heures supplémentaires maximum par mois : 
- pour un agent à temps complet : 25 heures supplémentaires 
- pour un agent à temps non complet : 25 heures supplémentaires (en plus des heures complémentaires) 
- pour un agent à temps partiel : quotité de temps partiel X 25 heures 
 
Considérant que pour les heures supplémentaires, la délibération 16/11/2011 CC 2011-0132 prévoit le paiement 
des heures supplémentaires dans le cadre de l’IHTS, il convient de préciser que les heures complémentaires sont 



rémunérées pour les contrats à temps non complet dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 h. Un tableau 
récapitulatif sera joint mensuellement pour l’établissement des paies. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du   bureau  communautaire : 

- VALIDENT la proposition de payer les heures complémentaires pour les agents à temps non 
complet au taux normal de l’heure pour les agents concernés jusqu’à 35H  

- AFFIRMENT que les modalités de paiement des  heures supplémentaires pour les agents à temps 
complet sont détaillées dans la délibération du 16/11/2011 CC 2011-0132  

 
AUTORISENT le Président à solliciter auprès de la Mairie de Colombey les Belles l’acquisition du terrain 
cadastré AB n° 341 pour 1810 m²  à titre gracieux. 
 
AUTORISENT le Président à entreprendre les démarches de négociation d’achat auprès du propriétaire privé 
pour la parcelle cadastrée AB n°551 pour 1105m²  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision  
 
 
8.5 -INFORMATION : présentation du BP 2012 avant la présentation en CC du 27.03.2012 
 
BALANCE GENERALE      

       DEPENSES     RECETTES  

FONCTIONNEMENT       6 052 963,91    6 052 963,91 

INVESTISSEMENT       3 496 710,16    3 496 710,16 

TOTAL       9 549 674,07    9 549 674,07 
 
Le détail des chapitres est remis dans le dossier.  
 
Numéros d’ordre des délibérations de la séance 
5. Développement social  
1.1-BC 2012-0182 : bilan FSE 2011 
1.2-BC 2012-0184 : Extension EHPAD- financement DAPRO – DETR 
1.3-BC 2012-0183 : financement DAPRO pour le logement de Tramont St André 
 
2. Développement économique 
2.1-BC 2012-0184 bis : renouvellement de baux précaires dans le bâtiment relais  
2.2-BC 2012 – 0185 : avenant 1 -  demande de résiliation du bureau 1 AGRINOVAL  
 
3.Tourisme 
3.1-BC 2012-0186 : tarifs groupe de la Base de Loisirs de Favières pour la saison 2012 
3.2-BC 2012-0187 : tarifs de stage pour la MAC  
 
4. Habitat  
4.1-BC 2012-0188 : mise en place d’un Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Développement Durable (SIADD) 
 
5. Environnement  
5.1-BC 2012-0191 : Reprise du verre 
5.2-BC 2012-0189 : reprise des conteneurs à verre de la CC du Toulois 
5.3-BC 2012-0190 : création d’un groupement de commandes avec la CC Moselle et Madon pour l’achat de 
conteneurs pour la collecte des déchets ménagers. 
 
6. Culture 
6.1-BC 2012-0192 : intégration du chauffage air pulsé dans le parc matériel 
6.2-BC 2012-0194 : convention entre la CC et le collège Gruber de Colombey pour l’accueil des Universités  
Populaires  
 
7. service aux communes 
7.1-BC 2012-0193 : dévolution des marchés – exploitation des installations thermiques 



 
8. Moyens généraux 
8.1-BC 2012-0179 : dépenses irrécouvrables SAVARY et FOLLEY 
8.2-BC 2012-0180 : indemnités des stagiaires  
8.3-BC 2012-0196 : demande d’acquisition du terrain de la commune de COlombey pour l’extension de 
l’EHPAD 
8.4-BC 2012-0181 : heures supplémentaires pour les agents à temps complet / heures complémentaires pour les 
agents à temps non complet 
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 : 16 avril 2012 
Publication ou notification le : 16 avril 2012 
 
 


