
EPCI DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 15 FEVRIER 2012 
 
- 

SEANCE DU : 15 Février 2012 
Nombre de personnes présentes : 12 
 
Date de convocation : le 08 Février  2012  Date d’affichage : le 27 Février  2012 
 
L’an deux mille douze,  le QUINZE FEVRIER  
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 ; Claude DELOFFRE ; Guy CHAMPOUGNY ; Denis KIEFFER ; Christian HUIN ; Bernard SAUCY ;  
Laurence RATZ, Jean-Pierre ARFEUIL  
Etaient excusés :,Denis THOMASSIN Annie FLORENTIN ; Jean MARCHAND 
Etaient également présents : Xavier LOPPINET, Edouard PETITDEMANGE, Christophe GEISEL, Pascaline GOUERY  
Secrétaire de séance : Bernard SAUCY  
Pouvoir de vote de Denis Thomassin à Christian DAYNAC  
 
Ordre du jour :  
1. Développement économique 
1.1 - Information : étude AOC Côtes de Toul 
1.2 - BC 2012-0168 : SYNANGING – crédit bail  
1.3 -BC 2012- 0169: implantation centre de tri textiles 
 
2. Tourisme 
2.1 - BC 2012-0170 : nouvelle maîtrise d’œuvre pour la Maison du Lac de la Base de Loisirs de Favières 
 
3. Habitat 
3.1 - BC 2012-0171 : Etude relative à la réhabilitation d’un logement à VICHEREY  
 
4. Environnement 
4.1 - Information : état d’avancement du projet éolien  
4.2 - Information : mutualisation des services OM avec la CC Moselle et Madon 
 
5. Culture 
5.1 - Information : questionnaire de satisfaction du parc matériel  
5.2 - BC 2012-0172 : nouveaux tarifs de location du minibus TRAFFIC  
 
6. Communication  
6.1 - BC 2012-0173 : convention ACT 2012 
 
7. Moyens généraux 
7.1 - Information : enquête ménages de l’ADUAN 
7.2 - Information : point sur les travaux du bureau de la CLECT  
7.3 - Information : compte administratif et DOB 2011 
7.4 - Information : Chambre Régionale des Comptes. 
 

 
 
 
 



********** 
1- Développement économique  

   
1.1 - Information : étude AOC Côtes de Toul 
L’étude sur la création d’une AOC menée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, la SAFER 
concernent 3 villages de la communauté de communes (Buligny, Mont le Vignoble et Blénod les Toul) 
est en cours de finalisation. Cependant, le GAL du Pays Terres de Lorraine suggère de réorienter le 
dossier sur le  fonds FEADER, en lieu et place de LEADER. 
  
1.2 -Délibération BC 2012-0168 : SYNAGING – montage juridique et financier de l’opération 
Le bureau communautaire réuni le 21 décembre 2011 avait validé le plan de financement prévisionnel 
de l’opération de construction d’un bâtiment d’activité pour la SAS SYNAGING. 
 
Le Vice président rappelle que le coût de l’opération est de 883 900 € HT. Sur ce montant, la 
Communauté de communes sollicite 203 300 € à l’Etat sur la DETR 2012 et 106 070 € à la Région 
Lorraine au titre du CADT 2012. 
 
Le montage juridique initial validé par cette même délibération prévoyait une vente avec prix payable 
à terme. Après vérification avec les services des co-financeurs potentiels, il apparaît que ce montage 
ne correspond pas aux critères d’éligibilité des aides sollicitées. 
 
Afin de pouvoir réaliser cette opération fortement conditionnée par l’obtention des aides publiques, il 
est proposé au bureau de redéfinir un nouveau montage juridique. La solution proposée serait de 
passer avec la SAS SYNAGING un crédit-bail d’une durée de 10 à 15 ans. Cela implique une 
différence majeure puisque la communauté de communes restera propriétaire du bâtiment au moins 
jusqu’au terme du bail. La société bénéficiera d’une option d’acquisition à l’échéance du bail. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau 
 
DECIDENT de modifier le montage juridique pour la mise à disposition du bâtiment d’activité 
nécessaire à l’implantation de la société SYNAGING sur la ZAE « En Prave ». Le montage retenu 
étant celui du crédit-bail avec la SAS SYNAGING. 
 
CONFIRMENT le plan de financement prévisionnel figurant dans la délibération du 21 décembre 
2011 BC 2011-0147. 
 
AUTORISENT le Président à signer toute pièce ou document afférent à la présente décision.  
 
AUTORISENT le Président à avoir recours pour la rédaction du contrat au service de l’étude 
notariale de Colombey-les-Belles et éventuellement d’un cabinet juridique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 - Délibération  BC 2012-016: centre de tri  textiles « Le Relais » - choix du site d’implantation 
L’étude du lieu d’implantation du projet déjà évoqué en bureau communautaire a nécessité un 
approfondissement. 
Le Vice Président présente une étude détaillée des différents scénarii possibles d’implantation  : 
Victoria Timber (construction sur la partie Favières et restructuration d’un bâtiment sur Saulxerottes), 
site Daum à Allamps, ZA la Haie des Vignes à Allain et ZAE En Prave à Allain.  
 
 

SITE DESCRITPIF AVANTAGES INCONVENIENTS  

Victoria 
Timber 
(Favières) 

Coût foncier = 50 000 € 
Coût travaux = 2 450 000 
€ TTC 
Surface = 3 580 m² 
Délai= 6 à 10 mois   
 

Redynamisation du site 
Possibilité extension  

Délai d’acquisition et prix de 
vente (600K€) 
Dépollution des sols  

Victoria 
Timber 
(Saulxerotte) 

Coût foncier= 200 000€  
Coût travaux= 
2 540 000€ TTC  
Surface= 2 320 m² 
 

Idem que Favières Idem Favières, absences de 
réseaux, absence gaz, 
aménagement VDR, pb 
assainissement   

ALLAMPS-
site DAUM 

Coût foncier (- value)  = 
30 000€  
Coût travaux= 
2 750 000€  
Surface= 3 600 m² 
Délai= 3 à 6 mois 

Patrimoine non bâti 
intercommunal, 
redynamisation des sites 
industriels, PLU compatible 
avec le projet 

Pollution des sols, contrainte 
mécannique des sols, 
contraitnte des surfaces, 
cohabitation avec l’entreprise 
DAUM, décote des logts à 
proximité, site situé à 
l’emplacement des parkings. 

ALLAIN - ZA 
LA HAIE DES 
VIGNES 

Coût foncier= 120 000€  
Coût travaux= 
2 450 000€ TTC 
Surface+ 3 580 m² 
travaux= 2 450 000€ TTC
Surface+ 3 580 m² 
Délai = 6 mois 
 

Proximité échangeur  
Extension  
Gaz à proximité 

Terrain privé mais 
négociation (estimations des 
Domaines à 12 €/m²) 
Inconnu sur la filière 
assainissement 

ALLAIN – 
ZAE EN 
PRAVE 

Coût foncier (- value) = 
90 000€  
Coût travaux= 
2 450 000€  
Délai= néant 
 

Patrimoine de l’EPCI 
Bâtiment livrable fin 1er sem 
2013 
Proximité échangeur  

Réduction du foncier 
disponible pour 
développement autre activité 
Extension difficile  

 
Les membres du bureau ont alors apprécié pour chaque site , les contraintes et avantages , les coûts de 
construction ou encore de la rapidité de mise en œuvre du projet… 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité  
 
DECIDENT de retenir le site de la ZA la Haie des vignes à Allain pour la construction du centre de tri 
textiles « le Relais », terrain privé portant la référence cadastrale ZI n° 113 d’une superficie de 16 015 
m². 
AUTORISENT le Président à engager des négociations avec la propriétaire sur la base de 10€/m² 
sachant qu’une estimation de France Domaine a établi la valeur de ce bien à 12€/m² et à signer tous les 
documents découlant de cette décision.  
 
 
 
 



 
2- TOURISME 
 

2.1 –Délibération BC 2012-0170 : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA MAISON DU LAC – 
BASE DE LOISIRS DE FAVIERES 
Le Président précise que le contrat signé avec le cabinet d’architectes LSW architecture est résilié en 
raison d’une incompatibilité de travail.  
Aussi, une nouvelle consultation a été lancée dans le cadre d’un MAPA (art 28 du CMP), l’avis public 
à concurrence a été lancé.  
Différents architectes ont répondu, considérant les critères définis  dans le cahier des charges, le 
cabinet DEFI ARCHI  et les bureaux de contrôles BSII CONSEIL  et BET SINGLER ont été 
sélectionnés pour un montant  HT de 25 730 € pour une mission de maîtrise d’œuvre.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau  
 
PRENNENT ACTE du choix du cabinet DEFI ARCHI et des bureaux de contrôle BSII CONSEIL 
ET BET SINGLER pour la maîtrise d’œuvre du programme de travaux de la Maison du Lac sur la 
Base de Loisirs de Favières. 
 
AUTORISENT l’inscription des crédits nécessaires au BP 2012.  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents découlant de cette décision.  
 

3- HABITAT 
3.1 - Délibération BC 2012-0171: Etude relative à la création de  logements locatifs à Vicherey  
 
Le Président présente le travail validé par la commission Habitat quant à la faisabilité de réhabiliter 
des logements locatifs sur Vicherey.  
 
L’étude de faisabilité a permis de proposer trois scénarii différents : 
- scénario 1 : création de deux logements : 

• un logement adapté pour personne à mobilité réduite (en rez de chaussée) de type F2 
• un logement « classique » sur deux étages de type F4 

 
- scénario 2 : création d’un seul logement de type F4 sur deux niveaux 
- scénario 3 : création de deux logements identiques sur deux niveaux de type F3 en adéquation avec les besoins 
sur la commune. 
 
Plan de financement : 
Afin de pouvoir chiffrer l’opération, le scénario 3  a été retenu :  
 
MACONNERIE DEMOLITION   HT 171 683,00 € 
 COUVERTURE - CHARPENTE -ZINGUERIE   HT 39 970,00 € 
MENUISERIE EXTERIEURE   HT 23 300,00 € 
MENUISERIE INTERIEURE   HT 16 840,00 € 
ISOLATION   HT 27 249,00 € 
ELECTRICITE   HT 22 147,00 € 
PLOMBERIE     HT 16 980,00 € 
CARRELAGE    HT 7 050,00 € 
PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS   HT 19 304,00 € 

 
TOTAL TTC (TVA = 7%) : 368 639,61 € soit environ 1 843 €/m². 
Amortissement de l’opération : 
Ce calcul tient compte des subventions possibles (Conseil Régional, Conseil Général des Vosges,.). 
Celui-ci a été calculé sur trois périodes : 
- Emprunt sur une durée de 25 ans : perte cumulée de plus de 212 000 € 
- Emprunt sur une durée de 35 ans : perte cumulée de plus de 151 000 € 
- Emprunt sur une durée de 40 ans : perte cumulée de plus de 105 000 € 



 
L’opération ne s’amortit pas au bout de la duré limite fixée par la Communauté de communes soit 40 
ans. 
Le Président précise que l’opération ne peut alors être  prise en compte dans le cadre du règlement 
d’acquisition-rénovation. 
 
Après en entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, les membres du Bureau  
 
PRENNENT ACTE de l’impossibilité de prendre en compte le projet de réhabilitation des logements 
de Vicherey dans le cadre du règlement  d’acquisition-rénovation de la communauté de communes. 
 
 

4- ENVIRONNEMENT  
4.1 - Information : état d’avancement du projet éolien 
 
Dans le cadre de la demande de création de Zone de Développement Eolien déposée en 2010 et après 
le dépôt d’un recours gracieux visant à obtenir l’avis des Préfets de Meurthe et Moselle et des Vosges, 
ceux-ci se sont prononcés négativement vis-à-vis du projet par l’intermédiaire d’un Arrêté Inter 
préfectoral en date du 31 janvier 2012. 
 
Principale raison du refus : 
Le territoire présente des contraintes patrimoniales et paysagères fortes, notamment par la proximité 
de monuments historiques protégés et de sites emblématiques, en particulier la colline de Sion et le 
site inscrit de Vandeléville. 
  
Quelle suite donner au projet ? 
Il est proposé aux élus de déposer un recours contentieux en parallèle de celui déposé par la société 
ERELIA (développeur et partenaire du projet depuis 2007) dans le cadre du refus de Permis de 
Construire. 
En effet, la société a lancé un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nancy le 25 
janvier 2012. 
La Communauté de communes dispose de 2 mois après la date de l’Arrêté de refus soit jusqu’au 31 
mars 2012 pour lancer la procédure. 
ERELIA propose à la collectivité de prendre l’attache du même cabinet de juristes à savoir, CGR 
Légal.  
Ainsi, CGR Légal pourra établir une convention d’honoraires, et pour la Communauté de Communes, 
établir un montant de 300 € HT pour l’ensemble de la procédure devant le TA. ERELIA prenant en 
charge tous les autres frais inhérents à la procédure. 
 
 
4.2 - Information : mutualisation du service OMR avec la CC MOSELLE ET MADON 
La genèse du projet et le contexte :  
• Une volonté, affichée dans la charte de territoire, des élus à travailler avec les territoires limitrophes 
pour une meilleure organisation des services et une rationalisation des dépenses. 
• Etude sur la mise en place d’une Tarification Incitative avec les territoires limitrophes. 
• Groupements de commande réalisés en 2010 avec la CC du Toulois, la CC Moselle et Madon, la CC 
Saintois au Vermois. 
• Mutualisation des marchés de traitement des OMR, de collecte du verre et de la gestion du bas de 
quai des déchetteries. 
• Pas de mutualisation possible pour les marchés de collecte à l’échelle du territoire des 4 collectivités 
: mode de collecte différents pas d’harmonisation possible à moyen terme, divergence sur la mise en 
place de la tarification Incitative. 
• Une mutualisation des collectes avec la CCT ne pouvait s’envisager que dans le cas d’une adhésion 
aux choix de la collectivité (mise en place en 2011 de la TI, tri en apport volontaire), prochaine 
échéance dans 5 ans … 



• Mutualisation envisageable avec la CC Moselle et Madon : nécessite une gestion en régie. 
• Commande d’une étude de faisabilité juillet / décembre 2011 : BE Austral 
• Échéance de nos marchés de collecte au 31-12-2012. Des questions se posent : évolutions 
réglementaires à prendre en compte (conteneurisation, TI, pénibilité, hygiène et sécurité, objectifs 
Grenelle, …) 
 
 
Les avantages d'une mutualisation :  

- Maîtrise des coûts (au lieu incertitude à chaque renouvellement de marché) 
- Personnel : économies d'échelle (personnels administratifs, techniques, ambassadeurs du tri) 
- Achat de bacs pucés : norme CPAM + salubrité et permet d'anticiper passage à une 

tarification incitative + occasion d'une opération de sensibilisation au geste du tri et 
compostage de tous les foyers  

- JRM en apport volontaire : norme CRAM + augmentation tonnage verre récupérer 
- Amélioration lien entre ripeurs et ambassadeurs du tri (permettra de mieux repérer les 

adresses des "mauvais trieurs") 
- Mutualisation haut de déchetterie (facilite remplacement congés, maladie) 
- mise en commun des savoirs et expériences 

 
Les inconvénients d'une mutualisation :  

- Changement des habitudes (conteneurisation, JRM en PAV, changement des tournées OM 
résiduelles et sacs de tri) 

- Suppose mise en place expérimentation tarification incitative en même temps = enquête 
volume bac souhaité par les ménages  pour éviter achat de bacs qu'il faudrait remplacer à court 
terme 

- Achat de conteneurs pour apport volontaire des JRM (mais possibilité de récupérer ceux 
de la communauté de communes du Bassin de Pompey) 

 
Evolutions du service :  

- conteneurisation et premier pas vers une tarification incitative : nécessitera de se poser la 
question de la redevance spéciale 

- JRM en point d'apport volontaire 
- Probable décalage entre jours de collecte recyclable et OM résiduelles 

 
 
Impact financier : 
Coût complet 2010 : 89,30 €/habitant 
Cout conteneurisation : 7,34 €/habitant (soit 3,14 € pour l'achat des conteneurs et 4,20 €  pour les 
surcoûts de collecte (20%)) 
 soit un total de 96,64 €/habitant 
 
Actuellement, le coût du traitement est moins cher pour  la communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois que pour Moselle et Madon d'environ  
20 €/tonne (en fonction de l'exutoire : en 2015, avec l'augmentation de la TGAP pour l'enfouissement, 
les coûts vont être du même ordre), soit une différence d'environ  
4,50 €/habitant.  
 
Mutualisation complète (avec collecte sélectif en mono ripeur) : 98,60 €/habitants 
Si on soustrait les 4,50 €/hab, on revient à 94,10 €/habitants 
(en comptant l'achat des PAV pour les JRM : possibilité d'en récupérer gratuitement à Pompey)  
 
 
Choix de la structure :  
Au cours des réunions techniques, le choix d'une Société Publique Locale se dessine de plus en plus : 

- difficulté actuelle de créer un syndicat mixte 



- en cas de syndicat mixte, perte de la partie bonifiée de la DGF (environ 130 000 €/an + risque 
de forte baisse du CIF par simple décret) 

- contrat de droit privés (plus facile à gérer que des contrats de droits publics) 
 
Questions en cours :  

- Administratif : 
o Création de la nouvelle structure (a priori SPL) : délibération des communautés de 

communes fin mars 
o Préciser les statuts et le mode de gouvernance 

 
- Technique :  

o Achat de deux BEOM à lancer rapidement 
o Refonte des tournées ? (pour une meilleure optimisation) 
o Commande des conteneurs individuels + préparation campagne de communication 

(constitution d'une équipe de distribution + sensibilisation pour cet automne) : achat 
par la SPL ou la CC ? 

- Ressources Humaines :  
o désignation rapide d'un chef de projet appelé à devenir le directeur de la SPL 
o Utilisation des services de la CCMM comme service support ? (comptabilité, RH, 

édition des fiches de paie, …) 
o Travail sur les statuts et conditions de transfert du personnel actuel 

- Communication : 
o Quelle communication en interne et en externe 
o Article de presse commun après le vote du budget 

 
 

5- CULTURE 
5.1 - Information : questionnaire de satisfaction envoyé envoyés aux partenaires concernant le Pole 
culture et plus particulièrement le service location du parc matériel 
 
5.2 - Délibération BC 2012-0172 : NOUVEAU TARIF DE LOCATION DU MINIBUS DU 
TRAFFIC  
Le dernier établissement du tarif de location du minibus TRAFFIC datant de début 2010 et  le coût du 
carburant ayant nettement augmenté ces deux dernières années, une vérification sur sa pertinence doit 
être réalisée. 
Pour rappel, les tarifs du parc matériel associatif de la Communauté de Communes sont mis en place 
afin d’assurer la meilleure accessibilité possible aux associations et collectivités uniquement. 
 
Pour rappel :  

 Tarif actuel à destination des associations et collectivités du Pays TDL : 
o Weekend : 35 € fixe + 0,18 € / km 
o Journée : 29 € fixe + 0,18 € / km 

 
 Tarif actuel à destination des associations et collectivités hors Pays TDL : 

o Weekend : 45 € fixe + 0,23 € / km 
o Journée : 37 € fixe +0,23 € / km 

 
Considérant les prix pratiqués par les agences de location, nos tarifs sont bien inférieurs à ceux 
pratiqués dans le privé, l’objectif étant de proposer un service moins onéreux que dans le privé afin de 
répondre à besoin exprimé par les associations locales. 
 
Cependant, compte tenu des augmentations du coût du carburant, une augmentation se justifie:  

- Pas de changement du forfait kilométrique 
- Augmentation de 5 € du tarif fixe pour Pays TDL 
- Augmentation de 10 € du tarif fixe pour hors Pays TDL 



 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire,  
 
VALIDENT la proposition de modification des tarifs 2012 
 
FIXENT les nouveaux tarifs 2012 à compter de la présente :  

 Tarif 2012 à destination des associations et collectivités du Pays TDL : 
o Weekend : 40 € fixe + 0,18 € / km 
o Journée : 34 € fixe + 0,18 € / km 

 
 Tarif 2012 à destination des associations et collectivités hors Pays TDL : 

o Weekend : 55 € fixe + 0,23 € / km 
o Journée : 47 € fixe +0,23 € / km 

 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents découlant de la présente.  
 

6- COMMUNICATION 
6.1 - Délibération  BC 2012-0173 : CONVENTION DECLIC SAISON 2012 
 
Le Président présente la convention d’objectifs,  mise en place avec l’association ACT dans le cadre 
de RADIO DECLIC et des actions de communication de la communauté de communes.  
 
Un programme d’actions est décliné entre différentes thématiques pour un coût total de 3 725€. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire 
 
VALIDENT la convention d’objectifs 2012,  mise en place avec l’association ACT pour un coût total 
de 3 725€  

 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
 
 
7- MOYENS GENERAUX 

7.1 - Information : l’ADUAN (agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération 
nancéenne) met en place une enquête ménages sur les déplacements, le logement, les revenus, 
pratiques de consommation…  
 
7.2 - Information : point sur l’étude sur les travaux du bureau de la CLECT concernant les 
compétences 
La définition de la compétence :  
« L'entretien et la restauration des cours d'eau d'intérêt communautaire et les  affluents de ces cours 
d’eau permettant d'atteindre un bon état écologique des masses d'eau  tel que défini par les critères de 
priorité de l'Agence de l'Eau,  les cours d’eau principaux et le affluents sont les suivants :  
- l'Aroffe supérieur (affluent de la Moselle), 
- l'Aroffe inférieur (affluent de la Meuse), 
- l’Arot 
- la Bouvade, 
- Le Brenon  
 
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; 
* information et la sensibilisation de tous publics ainsi que des actions d'éducation à l'environnement 
en lien avec le milieu aquatique ; 
* sensibilisation et l'accompagnement des communes. 
Sont exclus : la création des ouvrages d'art (ponts …), réservoirs incendie, retenues d'eau, 
aménagements paysagers urbains ; génie civils, ruisseaux canalisés. 
Un programme pluriannuel d’entretien et de restauration sera défini tous les ans et validé dans le cadre 
de la préparation budgétaire.  
 
7.3 - Présentation du compte administratif 2011 et informations sur de D.O.B 2012 
 Résultat de l’exercice 
 FONCTIONNEMENT Dépenses  6 240 417. 77 € 
    Recettes   6 599 892. 46 € 
 
 INVESTISSEMENT Dépenses  3 657 698. 58€ 
    Recettes  3 936 164.40 € 
 
Restes à Réaliser de l’exercice = - 71 703.47 € 
Résultat de l’exercice= 637 940.51 €  
 
Situation au 31 décembre 2011 – compte de gestion – selon tableau récapitulatif en annexe 
 Déficit d’investissement des exercices précédents reportés   = - 510 159.31 €  
 Résultat d’exécution de l’exercice 2011 = 278 465.82 €  
 Résultat de clôture de la SI= - 231 693.49 €   

 
Excédent de fonctionnement sur exercices précédents =  577 167.80  €  
Résultat de l’exercice 2011 = 359 474.69  €   
 
Reste à Réaliser (investissement) = - 71 703. 47 €   
 
Besoin de financement de la section investissement = - 303 396.96 €  
 
Affectation du Résultat au compte 1068 :  303 396.96 €   
 
Résultat de Fonctionnement à reporter = 633 244.91  € (y c RAR) 

 
7.4 - Information : courrier de la Chambre Régionale des Comptes sur un contrôle des exercices 2006 
à 2010. 
 
 
Ont signé au registre les membres présents.  
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 : 20 février 2012 
Publication ou notification le 27 février 2012 


