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SEANCE DU : 17 septembre 2012 
Nombre de personnes votantes : 52 
Nombre de personnes présentes : 64 
 
Date de convocation : 07 SEPTEMBRE 2012      Date d’affichage : 26 SEPTEMBRE 2012 
 
L’an deux mille douze, le dix-sept septembre 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à VICHEREY, sous la 
présidence de Monsieur Christian DAYNAC 
 
Délégués présents : Gilles CARETTI, Francis MOUCHETTE, Christian DAYNAC, Yves LECLERC, Claude BLAIN, Vincent 
FERRY, Laurence RATZ, Denis RICHER, Denis THOMASSIN, Jean COLIN, Maurice SIMONIN, Alexandre VOSGIEN,  Vincent 
GUILLEMIN, Ghislaine JOLY, Michel HENRION, Bernard SAUCY, Sonia CHAUMONT, Andrée ROUYER, Daniel 
THOMASSIN, Jean MARCHAND, Marie BOTTE, Christophe BALNZIN, Jean Pierre ARFEUIL, Brigitte OSTER, Stéphane 
PULTIER, Alain GODARD, Denis KIEFFER, Denis HOLWECK, Patrick CROSNIER, Patrick PAQUIER, Jean-Pierre CALLAIS, 
Guy CHAMPOUGNY, Véronique LAGORCEIX, Daniel VATTANT, Philippe PARMENTIER, Jean François DEZAVELLE, Pascal 
PIERSON, Patrick POTTS, Philippe WAGNER, Dominique HENRY, Philippe DIDELOT, Catherine BARRAT, Philippe 
VERMION, Roland HUEL, Jacky THOMAS, Claude DELOFFRE, Renée ROGER, Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, 
Christian FRANCE, Marie-Aline BONAVENTURE,  Michel COLIN, Jean BRUST 
 
Etaient également présents : Gérard MOUCHETTE, Marie-Louise HARALAMBON, Michel JEANDEL, Alain ABSCHEIDT, Jean-
Marie CLAUDE, Est Républicain, Gaël DAVIOT, Lucie CLAUDOT,  Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY, Yvette DE ROSA, 
Laetitia AUBERTIN 
 
Intervenants extérieurs : Monsieur DUPONCHEL (LE RELAIS France) Centre de gestion 54 
Etaient Excusés : Joël BAUDY, Jean-Pierre OLRY, Suzanne FRIGAND, Jean Yves ROBERT, Marie-Line HECQUET, Thierry 
ROYER, Ghislaine CRUNCHANT, Arnaud GOIN, Daniel BORACE, Monsieur le Sous-Préfet de Neufchâteau, Michel DINET 
 
Secrétaire de séance : Philippe PARMENTIER 
 
 
 
Ordre du jour :  
1. Développement économique  
1 .1.Information sur le projet CENTRE DE TRI LE RELAIS  
1.2.CC 2012-0261 : Centre de tri le Relais – projet de bail et location du bâtiment industriel 
 
2. Moyens Généraux 
2.1. Information : présentation du document unique de prévention par le CDG 54 
2.2. CC2012-0262 : base minimum pour l’établissement de la cotisation minimum de la CFE 2012 
2.3. CC 2012-0263 : gymnase de Colombey les Belles 
2.4.CC 2012-0263 bis : compétence fourrière animale 
2.5. CC 2012-0265 : création de postes non permanents  
2.5. Information : présentation du plan de formation des agents de la communauté de communes 
 
3. Déchets Ménagers 
3 .1 BC 2012-0268 bis: Dévolution du marché concernant le tri et la valorisation des déchets ménagers- appel 
d’offres ouvert 
Information : point d’étape sur la SPL COVALOM 
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1- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
1.1 Information : Centre de Tri le RELAIS LORRAINE 

Présentation du projet du centre de tri de textile par Pierre DUPONCHEL, Président du Relais France (Emmaus) 
, et Bertrand DELIGNY, chargé de mission sur le futur centre de tri à Allain. Le projet a déjà été présenté en 
conseil communautaire, il s’agit de préciser le programme auprès des élus. 
Le projet de centre de tri s’inscrit dans un schéma régional de développement de la filière du recyclage des 
déchets textiles sous l’égide du Relais (émanation d’EMMAUS, premier opérateur de la filière au niveau 
national) qui inclut : 

 des Association caritatives (EMMAUS, vestiaires, Tissons la solidarité…) 
 des Structures d’insertions (Tri d’Union à Forbach et Reval’Prest dans les Vosges) projetant de faire le 

tri du surplus provenant de ces Associations ainsi que de la collecte d’original (via un réseau de 
conteneurs) 

 un centre de tri (entreprise d’insertion) situé sur une position géographique centrale en Meurthe-et-
Moselle (Pays de Colombey et du Sud Toulois) 

 
 
Le projet vise à la création d’emplois industriels pour des publics en difficulté d’insertion (essentiellement des 
femmes), en complément des activités d’insertion par l'activité économique existantes (chantier d’insertion porté 
par la communauté de communes). 
Le nombre d’emplois potentiels est de 40 à 5 ans (postes de tri, manutention). 
Le projet conforte un second projet (RECYTEX) porté par la Communauté de communes tourné sur la 
valorisation innovante des déchets textiles ultimes de la filière (15% de la collecte) par l’approvisionnement de 
matière première qu’il permettra. 
 
Un centre de tri du Relais traite environ 3 700 t par an de déchets textile originaux. Cela nécessite un bâtiment 
industriel de 3 500 à 4 000 m² et un peu de stationnement. Le site retenu par la communauté de communes pour 
ce projet est celui de la ZA « La Haie des Vignes » à Allain. 
 
Le projet consiste à construire un bâtiment neuf sur des terrains privés de la zone d’activités située à proximité 
immédiate de l’A31.  
 
Au regard de la situation du territoire, le centre de tri offre deux opportunités en matière d'emploi : 

1. 40 emplois industriels 
2. Dont une part importante d'emploi féminin (80 %) 

 
En raison d’un partenariat entre acteurs du public (CC Pays de Colombey et du Sud Toulois…) et du privé (« Le 
Relais » France…) ainsi que d’une volonté de faire participer les salariés à la prise de décision, le statut juridique 
de la SCIC semble parfaitement indiqué et adapté au projet de centre de tri.  
La SCIC sera locataire du bâtiment et investira dans l’équipement (acquisition d’une presse, d’un tapis de tri, de 
bacs, de balances…pour un montant de 512 000 € HT) 
 
 
Plan de financement prévisionnel (construction du bâtiment d’activité par la Communauté de communes) 
 
Dépenses € HT  recettes   
      
Travaux 2 450 000  CG54 (10%) 267 500 
MOe 175 000 Région Lorraine (10%) 267 500 
BC + SPS 13 000  Autofinancement  EPCI 2 140 000 
Assurance DO 30 000     
étude de sol 5 000     
Frais consultation 2 000     
        
  2 675 000    2 675 000 
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Echéancier prévisionnel : 

-  Avril 2012 : prépa programme des travaux, consultation MOe fin avril 
-  Mai 2012 : acquisition terrain, fin mai : signature contrat de MOe 
-  Juin/juillet 2012 : APS/APD 
-  Août/septembre 2012 : dossier PRO/DCE; dépôt PC début août 
-  Septembre 2012 : consultation des entreprises 
-  Octobre 2012 : analyse des offres, signature des marchés fin octobre 
-  Novembre 2012 : préparation du chantier 
-  Décembre 2012 : démarrage des travaux 
-  Septembre 2013 : fin des travaux 
-  Octobre 2013 : livraison du bâtiment, aménagement 
-  Novembre 2013 : démarrage de l’activité 

 
 

1.2 CC 2012-0261 : Centre de tri le RELAIS LORRAINE : projet de bail et location  
Le Président rappelle que la Communauté de communes travaille en partenariat avec le Relais pour la création 
d’un centre de tri de déchets textiles à Allain. 
 
Comme cela était convenu dans une convention entre les deux structures en date du 21 décembre 2011, la 
Communauté de communes s’est engagée : 
- A porter la maîtrise d’ouvrage de la construction du bâtiment nécessaire au futur centre de tri. 
- A mettre à disposition  de l’exploitant (SCIC) le bâtiment en contrepartie d’un loyer dont le montant sera 
défini en fonction du coût de ce bâtiment, des aides publiques perçues, mais aussi de la capacité de la SCIC à 
verser un montant de loyer qui ne risque pas de fragiliser l’entreprise ni de freiner son développement. 
 
La Communauté de communes a pu finaliser les études de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment 
industriel de 3 700 m² environ sur un terrain acquis spécifiquement pour cette opération sur la ZA La Haie des 
Vignes à Allain. Le permis de construire à été déposé et la consultation des entreprises doit avoir lieu dans les 
semaines à venir. 
 
Les études de faisabilité ont permis de définir un loyer plafond que pourrait supporter la future SCIC « Le Relais 
Lorraine ». Ce loyer estimatif de 20 000 €/mois permettrait d’amortir l’opération sur 15 ans si aucune subvention 
n’était accordée à la Communauté de communes. Des demandes de subventions ont toutefois été faites auprès du 
Conseil Général, de la Région Lorraine et de l’Etat afin de sécuriser l’opération en diminuant le montant du 
loyer qui sera demandé afin de limiter les risques économiques. Ces subventions permettraient par ailleurs de 
limiter l’endettement de la Communauté de communes. 
 
Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur le futur bail de location avec la SCIC, à savoir un bail 
commercial classique de 9 ans pour un loyer maximum de 20 000 €/mois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité 
APPROUVE le projet de bail commercial avec la SCIC le Relais Lorraine 
 
FIXE un loyer maximum de 20 000€ /mois compte tenu des financements publics  
 
AUTORISE le Président à solliciter les financements publics et à signer tous les documents nécessaires à la 
présente décision.  

 
 
2-  MOYENS GENERAUX  
2.1. Information : présentation des possibilités d’accompagnement du centre de gestion 54 pour l’évaluation des 
risques professionnels et montage dossier subvention auprès du  Fonds National de Prévention par Julie 
DREANO du CDG 54 
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2.2. CC2012-0262 : Base minimum pour l’établissement de la cotisation minimum de la CFE 2012 
Vu l’article 1647 D du CGI,  
Le Président rappelle les réformes fiscales mises en place depuis 2011,  et précise que la loi de finances offre la 
possibilité de moduler la base minimum servant à l’établissement de la cotisation minimum de CFE jusqu’au 
30/09/2012 par délibération du Conseil communautaire. Le montant doit être compris entre 206 € et 2065 € pour 
les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 €au cours de la période de référence et entre 
206 €et 6102€ pour les autres contribuables.  
Pour rappel, la base minimum est déterminée en l'absence de délibération à partir d'une cotisation de taxe 
d’habitation (TH) calculée à partir d'une valeur locative moyenne. Le Président rappelle quelques chiffres pour la 
communauté de communes:  

- la base minimum pour l’établissement de la CFE 2012 = 926€  
- le taux voté 2012= 23.60%  

Considérant les situations sur les communautés de communes voisines, et considérant le tissu économique local, 
le Président propose une augmentation de la base minimum. Cette recette supplémentaire sera réintroduite dans 
le développement économique du territoire.  
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 29 août 2012, il est proposé de moduler la base 
minimum en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise soit : 
 
Contribuable dont le chiffre d’affaire est inférieur à 100 000 € : la base minimum sera fixée à 1200 €  
Contribuable dont le chiffre d’affaire est inférieur à 100 000 €  : la base minimum sera fixée à 1500 € 
 
  
Le Président procède au vote,  
Résultat du vote : OUI : 49 
Abstention : 3 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  
 
DECIDE de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum de CFE  
 
FIXE le montant de cette base à 1200€ pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou 
des recettes est inférieur à 100 000€ sur la période de référence. 
 
FIXE le montant de cette base à 1500 €pour les contribuables dont  le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou 
des recettes est supérieur à 100 000€ sur la période de référence. 
 
CHARGE le Président de notifier cette décision aux services fiscaux et préfectoraux.  
 
AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente.  
 

 
2.3. CC 2012-0263 : Gymnase de Colombey les Belles 

Le Vice Président présente le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges du 06 septembre 
présentant le contexte, les enjeux, les avantages d’un transfert de compétence « gymnase » du Syndicat 
Intercommunal d’Enseignement du Premier Cycle de Colombey  (SIEPC), gestionnaire du gymnase et la 
Communauté de Communes.  
Les enjeux identifiés :   

- Lancer une première réflexion sur les « équipements sportifs structurants » du territoire,  
- Permettre de poursuivre la réflexion sur la prise de compétence natation, restauration,  
- Faire une état des lieux et diagnostic  sur les équipements  sportifs ,  
- Mettre en place une politique sportive à moyen terme. 
- Avoir une gestion de proximité assumée par la Communauté de Communes 
- Mutualiser les de fonctionnement et d’investissement 
- Geler la participation au montant de 2011jusqu’à une prise de compétence intégrée avec le Syndicat 
Mixte du Toulois  

 
Trois  situations financières sont proposées par la CLECT permettant d’évaluer les charges de transfert. 
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Considérant les demandes de précisons des membres du SIEPC sur ce dossier, le Président sollicite les membres 
du Conseil Communautaire pour rencontrer et approfondir le débat devant les membres du SIEPC.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire  
 
DONNENT mandat au Président et au Vice Président en charge pour présenter et négocier auprès des membres 
du conseil districal du SIEPC sur le transfert de compétence GYMNASE.  
 

2.4. CC 2012-0263 bis : Compétence fourrière animale 
Vu l’article L 211 -24 du Code Rural, 
Vu le courrier de l’AMF 54 présentant les dispositions pour un transfert de compétences 
Vu le rapport de la CLECT du 06 Septembre 2012 
 
Le Vice Président présente le rapport de la CLECT réunie le 06 septembre dernier et présentant une simulation financière 
pour le transfert de cette compétence « fourrière animale ». Le rapport précise que la mutualisation permet une économie 
d’échelle et une couverture totale du territoire. L’économie réalisée est de 37% , puisque l’adhésion pour une communauté de 
communes est de 0,699€ ht /an/hab.  
Le Président procède au vote pour approuver le transfert de compétence 
 
Résultat du vote :  
Contre : 24      Absentions : 13       Pour : 15  
 
Après le passage au vote, les élus du Conseil Communautaire 
 
NE DONNENT PAS une suite favorable au projet de transfert de compétence « fourrière animale »  
 

2.5. CC 2012-0265 : Création de postes non permanents  
Vu la loi  n° 83-6324 du 13/07/1983 
Vu l loi n° 84-53 DU 26/01/1984 et notamment son article 3, 2ème alinéa 
Vu la loi n°2012-347 du 21/03/2012 art 3 et 110-1 portant résorption de l’emploi précaire dans la FPT et 
dispositions diverses relatives aux agents non titulaires. 
 
Considérant que les besoins de services peuvent justifier l’urgence de recrutement de personnel à titre 
occasionnel ou saisonnier,  
Considérant la nécessité de pouvoir maintenir un service public de qualité et d’assurer une continuité du service 
public.  
Ainsi, la collectivité peut créer des postes non permanents  pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité pour une durée maximale de 12 mois sur un période de référence de dix-huit mois consécutifs  (art 
3.1°) et /ou pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité pour une  durée maximale de six mois sur 
une période de référence de douze mois consécutifs (art 3.2°) 
Ces besoins sont divers et peuvent concernés l’ensemble des services publics de la collectivité. La rémunération 
sera en  adéquation avec la grille indiciaire et selon la nature des fonctions et du profil et sera limitée à l’indice 
terminal du grade de référence. La durée horaire  du contrat sera définie en fonction du besoin du service.  
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Communautaire,  
 
APPROUVENT la création d’emplois non permanents pour  faire face à un accroissement temporaire d’activité 
selon l’art 3.1° et pour  faire face à un accroissement saisonnier d’activité (art 3.2°) 
AUTORISENT le Président à recruter les des agents non titulaires sur des emplois non permanents selon les 
conditions définies ci-avant 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires  
AUTORISENT l’inscription budgétaire nécessaire. 
 

 
2.5. Information : Présentation du plan de formation des agents de la communauté de communes 

Il s’agit de présenter la version qui sera proposée devant le CTP , dès lors que le CTP aura validé le plan, les élus 
de conseil communautaire seront invités à se positionner sur le document. L’objectif est de disposer d’un outil 
permettant aux agents et à la structure  de bénéficier d’un cadre réglementaire pour mettre en œuvre une 
politique de formation.  
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3. Déchets Ménagers 
3 .1 BC 2012-0268 bis: Dévolution du marché concernant le tri et la valorisation des déchets ménagers- 
appel d’offres ouvert 
Vu les articles L2122-21-1 et L3221-11-1 du code général des collectivités territoriales autorisant le  conseil 
communautaire de charger le Président de souscrire un marché déterminé. 
 
Le Vice président présente la définition de l’étendue du besoin et montant prévisionnel du marché concernant le 
tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables et la collecte et valorisation des vieux papiers. Cet 
appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33-56 à 59 et 74 III du CMP :   
 
Allotissement : 

1- Tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables 
2- Collecte et valorisation des vieux papiers 

 
Mode de dévolution : 
Conformément au Code des Marchés Publics, la publicité a été envoyée au JOCE et au BOAMP en date du 
03/09/2012. 
La date limite de remise des offres est fixée au 15 octobre 2012. 
 
Critères d’attribution : 
Le classement des offres et le choix de l’attributaire sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 100 et énoncés ci-dessous : 
 

1. Prix des prestations, pondéré à 60% 
2. Valeur technique de l’offre, pondérée à 20% 
3. Moyens en infrastructures, matériel et en personnel, pondérés à 20% 

 
Pour le  lot 1, la notation du critère prix des prestations, tiendra compte : 

- du coût de transport des déchets jusqu’aux installations des candidats.  
 
Durée du marché : 
Le marché a une durée initiale de 18 mois. 
Il est renouvelable 1 fois par reconduction expresse pour une période de 12 mois. Le pouvoir adjudicateur prend 
par écrit la décision de reconduire ou non le marché. 
 
Montant estimatif du marché : 
260 000 € H.T 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire 
APPROUVENT  les éléments essentiels du dossier de consultation des entreprises mentionnés ci-dessus ; 
VALIDENT la définition et l’étendue du marché telles que présentées ci-dessus  
AUTORISENT le Président à signer toutes les pièces du marché  
 
 
3.2 Information : point d’étape sur la SPL COVALOM 
La SPL COVALOM a officiellement été créée le lundi 3 septembre 2012. 
Concernant les marchés passés durant l’été : 

- La commande des camions bennes ordures ménagères a été passée ( 2 châssis Renault à 79 656 € H.T 
l’unité et 2 bennes Faune à 63 952 € H.T l’unité - offres de base + options). 

- Location de 2 bennes à compter du 1er janvier (en attendant la livraison du matériel neuf) au garage La 
Feltière - St Avold (3 500 € H.T / mois, qui fournira également un véhicule d’occasion (châssis Scania 
+ benne Faun – Valeur : 65 000 € H.T). 

- Le lot « crédit bail » est infructueux. La SPL va relancer un marché auprès de structures bancaires. 
 
Pour les conteneurs individuels : 

- Absence de quorum lors de la CAO, nouvelle CAO la semaine prochaine. 
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- La question d’une distribution par le prestataire (tranche conditionnelle au marché) ou en interne n’est 
pas encore réglée. 

 
Les conteneurs d’apport volontaire « papiers » seront récupérés auprès de la Communauté de communes du 
Bassin de Pompey (50 unités). Les points d’apport volontaire « verre » seront doublés d’un conteneur « papiers » 
(réorganisation du parc oct / nov, mise en place des conteneurs décembre 2012) 
 
Un travail sur l’optimisation des tournées est actuellement en cours, ainsi que sur les modalités de reprise du 
personnel par la SPL.  
Comme prévu en juin, un conseil communautaire aura lieu mi-novembre afin de procéder à l’augmentation de 
capital de la SPL. 
 
Numéros d’ordre des délibérations de la séance 
1. Développement économique  
1 .1.Information sur le projet CENTRE DE TRI LE RELAIS  
1.2.CC 2012-0261 : Centre de tri le Relais – projet de bail et location du bâtiment industriel 
 
2. Moyens Généraux 
2.1. Information : présentation du document unique de prévention par le CDG 54 
2.2. CC2012-0262 : base minimum pour l’établissement de la cotisation minimum de la CFE 2012 
2.3. CC 2012-0263 : gymnase de Colombey les Belles 
2.4.CC 2012-0263 bis : compétence fourrière animale 
2.5. CC 2012-0265 : création de postes non permanents  
2.5. Information : présentation du plan de formation des agents de la communauté de communes 
 
3. Déchets Ménagers 
3 .1 BC 2012-0268 bis: Dévolution du marché concernant le tri et la valorisation des déchets ménagers- appel 
d’offres ouvert 
Information : point d’étape sur la SPL COVALOM 
  
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 : 26 septembre 2012 
Publication ou notification le : 26 septembre 2012 


