
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 26 JUIN   2012 
 

 
SEANCE DU : 26 juin 2012 
 
Nombre de personnes votantes : 47 pour la  délibération CC 2012-0231 puis 48 pour les suivantes 
Nombre de personnes présentes : 56 pour la délibération CC 2012 –0231  puis 57 pour les suivantes  
 
Date de convocation : 15 juin 2012        Date d’affichage : 6 juillet 2012 
 
L’an deux mille douze, le vingt-six juin 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à GIBEAUMEIX, 
sous la présidence de Monsieur Christian DAYNAC 
  
FLORENTIN Annie, procuration à Michel HENRION (Colombey) 
 
Délégués présents : Gilles CARETTI, Christian DAYNAC, Maurice MARTIN, Laurence RATZ, Denis RICHER, Pascal 
CHRISTOPHE, Denis THOMASSIN, Jean COLIN, Jean-Paul NOUE, , Maurice SIMONIN, Michel HENRION, Bernard SAUCY, 
Sonia CHAUMONT, Andrée ROUYER, Daniel THOMASSIN, Michel RIDORET, Alain GODARD, Christian HUIN, Denis 
KIEFFER, Régis BARBIER, Denis HOLWECK, Patrick CROSNIER, Jean Jacques TAVERNIER, Michel JEANDEL, Jean-Pierre 
CALLAIS, Guy CHAMPOUGNY, Véronique LAGORCEIX, Daniel VATTANT, Philippe PARMENTIER, Jean François 
DEZAVELLE, Suzanne FRIGAND, Jean-Yves ROBERT, Nathalie BENOIST, Philippe WAGNER, David ABRHAHAM, Philippe 
VERMION, Roland HUEL, Patrick GILLARD, Jessica RIBOND, Claude DELOFFRE, Renée ROGER, Nathalie HMEAU 
KINDERSTUTH, Bruno MANGIN, Christian FRANCE, Michel COLIN, Jean BRUST 
 
Etaient également présents : Yves LECLERC, Josiane WIRTZ, COLIN Catherine, MAUGE Marie Noëlle, Sabine FISSEAU, Marie-
Louise HARALAMBON, Laurent MARIE, Frédéric LECLERC, Est Républicain, Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY, Laetitia 
AUBERTIN 
 
Etaient Excusés : Claude BLAIN, Francis MOUCHETTE, Jean-Louis OLAIZOLA, Brigitte OSTER, Stéphane PULTIER, Guy 
KLEIN, Vincent GUILLEMIN, Jean MARCHAND, Jean-Pierre ARFEUIL, Francis VALLANCE, Dominique HENRY, Jean-Yves 
LAINE, Monsieur le Sous-Préfet de Toul, Monsieur le Sous-Préfet de Neufchâteau, Michel DINET 
 
Ordre du jour :  
1. MOYENS GENERAUX  
1.1 CC 2012-0231-Règles de répartition du FPIC pour 2012 
1.2 CC 2012-0232 Extension des compétences – modifications statutaires  
1.3 CC 2012-0233 DM1 du BP 2012  
1.4 CC 2012-0234 Subvention CAJT  
1.5 CC 2012 -0240 Taux CFE mis en réserve 
 
2. DECHETS MENAGERS 
2.1 CC 2012-0243 validation des statuts de la SPL et constitution du capital 
2.2 CC 2012-0244 lancement du marché des conteneurs individuels  
 
3. ECONOMIE  
MOTION CC 2012-0245 – site victoria Timber Bois France Panneau 
3.1 CC 2012- 0242 Capital minimum de la SCIC centre de tri déchets textiles 
3.2  
4. HABITAT  
4.1 CC 2012-0235 Prêt PAM pour la réhabilitation des logements de Tramont St André  
4.2 CC 2012-0241 Convention ANAH « habiter mieux » 
5. SERVICES AUX COMMUNES  
5.1 CC 2012-0236 Modification du règlement AMO  
5.2 CC 2012-0238 Choix du prestataire pour le groupement de commandes exploitation chauffage installations thermiques 
 
6. RESSOURCES HUMAINES 
6.1  CC 2012-0237 Création de 2 emplois non permanents  
6.2 CC 2012-0239 Temps partiel discrétionnaire 
 
 
 

 



 
1. MOYENS GENERAUX  

1.1 Délibération CC2012-0231 - Répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources pour 2012  
 
Le Président expose le cadre général du nouveau Fonds de Péréquation :  le fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
Cette solidarité au sein du bloc communal se met en place d’une manière progressive :  
150 M€ en 2012 ; 360 M€ en 2013 ; 570 M€ en 2014 et 780 M€ en 2015, pour atteindre en 2016 et pour chaque année 2% 
des ressources fiscales communales et intercommunales (soit plus 1 milliard €) 
 
Les  principes : 

- L’ensemble  intercommunal  est  l’échelon  de  référence (EPCI+communes)  :  on  mesure  la  richesse  avec  de 
nouveaux critères dans le panier fiscal :  

Le PFIA (  le potentiel  financier agrégé) mesure  la  richesse  fiscale en  incluant    les dotations  forfaitaires de  l'Etat de 
l'ensemble des communes membres et de l'EPCI 
- il y a des ensembles intercommunaux qui sont contributeurs et d’autres qui sont bénéficiaires   
- l’attribution  ou  la  contribution  au  FPIC  pour  l’ensemble  intercommunal  est  notifié  par  les  services  de  la 

Préfecture, ce fonds sera réparti entre l’EPCI et les communes membres selon les modalités définies par la loi. 
Les étapes de répartition du reversement au sein de l’ensemble intercommunal :  
Solution 1 = hypothèse de droit commun (notification et pas de délibération obligatoire)  
Pour l’EPCI = en fonction de la contribution au potentiel fiscal agrégé  
Pour l’ensemble des communes= le complément 

→La  répartition  entre  les  communes=  en  fonction  de  la  contribution  au  potentiel  fiscal  agrégé  de  chaque 
commune. 
Solution 2= hypothèse dérogatoire (à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire des suffrages exprimés) 
Pour l’EPCI= en fonction du CIF  
Pour l’ensemble des communes = le complément 

→ La répartition entre communes= en fonction inverse de la contribution de chaque commune au potentiel fiscal 
agrégé,   avec possibilité de prendre en  compte,  la  faiblesse du  revenu moyen  /hab,  l’insuffisance du potentiel  fiscal ou 
financier/hab, ou d’autres critères. 
Solution 3= répartition libre (jusqu’à 100% pour l’EPCI) avec unanimité du CC.  
Le Président précise que le Bureau communautaire réuni en séance du 16 juin dernier s’est prononcé favorablement pour la 
solution 2. 
 
Le Président propose  aux élus de  voter pour  la  solution  2  telle que définie  ci‐dessus,  la majorité qualifiée des  2/3 des 
suffrages exprimés est requise. 
Il est procédé au passage au vote. 
Résultats du vote à bulletin secret : 
Nombre de votants : 47  
Majorité qualifiée : 32  
OUI pour la solution  2= 34 
NON pour la solution  2= 12 
BLANC= 1  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire  
 
APPROUVENT la répartition du FPIC « hypothèse 2 » telle que présentée dans le tableau joint en annexe sur la base d’une 
répartition de dotation pour 2012 de 63101 € pour l’ensemble  intercommunal 
Pour l’EPCI= en fonction du CIF soit 25 709 €  
Pour l’ensemble des communes = en fonction inverse de la contribution de chaque commune au potentiel fiscal agrégé soit 
37 392 € (arrondi). 
 
AUTORISENT le Président à  signer tous les documents nécessaires à la présente 
 
PRECISENT que cette répartition est approuvée pour l’exercice 2012.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNES 

Répartition en fonction du CIF et la 
répartition entre les communes au 
prorata de la contribution des 

communes au pot fiscal agrégé/hab 

ABONCOURT  347.79 €
ALLAIN  1 179.49 €
ALLAMPS  1 537.00 €
AROFFE  316.37 €
BAGNEUX  354.52 €

BARISEY‐AU‐PLAIN  1 043.36 €
BARISEY‐LA‐COTE  601.34 €

BATTIGNY  354.52 €
BEUVEZIN  377.70 €

BLENOD‐LES‐TOUL  3 156.26 €
BULLIGNY  1 497.36 €

COLOMBEY‐LES‐BELLES  3 392.61 €
COURCELLES  392.66 €

CREPEY  1 046.35 €
CREZILLES  704.55 €
DOLCOURT  246.82 €
FAVIERES  1 709.77 €

FECOCOURT  338.06 €
GELAUCOURT  177.26 €
GEMONVILLE  190.72 €
GERMINY  671.64 €

GIBEAUMEIX  559.45 €
GRIMONVILLER  278.23 €
MONT‐L'ETROIT  310.39 €

MONT‐LE‐VIGNOBLE  1 183.22 €
MOUTROT  869.09 €
OCHEY  1 626.75 €
PULNEY  261.03 €

SAULXURES‐LES‐VANNES  1 089.73 €
SELAINCOURT  598.34 €

SEXEY‐AUX‐FORGES  1 830.18 €
THUILLEY‐AUX‐GROSEILLES  3 513.77 €

TRAMONT‐EMY  103.21 €
TRAMONT‐LASSUS  237.09 €

TRAMONT‐SAINT‐ANDRE  139.86 €
URUFFE  1 029.90 €

VANDELEVILLE  620.78 €
VANNES‐LE‐CHATEL  2 029.88 €

VICHEREY  552.72 €
VILLEY‐LE‐SEC  922.20 €

Total POUR LES COMMUNES   37 391.97 €

TOTAL  EPCI   25 709.00 €
     



1.2. Délibération CC 2012-0232 : EXTENSION DE COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE - MODIFICATIONS 
STATUTAIRES ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-1 et suivants, L 5214-1 et suivants, L 
5211-1 et suivants, art  5211-5 et plus particulièrement l’article L 5211-17  

Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 20 et 29 décembre 2000 portant transformation du District de l’EPCI du Pays de 
Colombey Sud Toulois en  Communauté de communes du Pays de Colombey Sud Toulois  

Considérant le rapport de la CLECT du 11 juin 2012 portant évaluations des charges transférées.  

Le Président rappelle que la Communauté de Communes s’est engagée sur un travail de fond visant à étendre le champ des 
compétences de la Communauté dans les domaines suivants :  

- Petite enfance pour l'accueil des 0-3 ans et celle pour l'accueil des enfants scolarisés (périscolaire, extrascolaire 
notamment avec cantine, mercredis récréatifs et centres de loisirs pendant les vacances scolaires) 

- La production et la livraison de repas pour les structures périscolaires et extrascolaires, la gestion des gymnases et 
l'apprentissage de la natation 

- La restauration et l'entretien des cours d’eau  
- L’assainissement collectif  

 
 
Après lecture du rapport concernant les  travaux de la CLECT , il est donc proposé que la Communauté de communes se dote 
des nouvelles compétences suivantes :  
 
- Cours d’eau  
- Mission Locale  
- Lieux d’accueil Parents Enfants  
 
Le Président précise également que des modifications non substantielles ont été apportées permettant de clarifier certains 
domaines de compétences, notamment dans le domaine de l’aménagement de l’espace, habitat et cadre de vie, développement 
social (maisons de santé pluridisciplinaires), développement culturel, études et prestations de services. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-17 du CGCT, il est rappelé par le Président qu’une fois approuvée cette 
extension de compétences de la Communauté, la présente délibération est notifiée à l’ensemble des Maires des communes 
membres. Cette notification fait courir un délai maximum de trois mois dans lequel doivent se prononcer les conseils 
municipaux à la majorité qualifiée des communes.   
L’achèvement de la procédure d’extension de compétences supposera, en cas d’accord de la majorité qualifiée des communes 
membres de la Communauté, un arrêté interpréfectoral portant modification des statuts de la Communauté.  
 
Le Président présente également les évaluations des transferts de charges (cf tableau en annexe) qui précise le coût des 
charges transférées. Conformément à la règlementation en vigueur, les attributions de compensations versées aux communes 
seront réduites à due concurrence de l’évaluation des charges à compter de 2013.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
Par  42 voix pour,  0  voix contre, et 6 abstentions 
 
APPROUVE l’extension des compétences de la Communauté aux compétences suivantes :    
- Cours d’eau  
- Mission Locale  
- Lieux d’accueil Parents Enfants  
 
APPROUVE les modifications statutaires de la Communauté de Communes telles qu’annexées en pièce jointe. 
 
VALIDE le montants des attributions de compensation versées par la Communauté de Communes aux communes membres à 
compter de 2013.    
 
AUTORISE le Président à notifier la présente délibération à l’ensemble des Maires des communes membres de la 
Communauté, afin que les conseils municipaux puissent se prononcer sur la présente extension des compétences de la 
Communauté et sur les montants des attributions de compensation pour 2013 conformément à la réglementation. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 
 



1.3.  Délibération CC 2012-0233- DECISION MODIFICATIVE N° 1- BP 2012 
 
Le   Président présente la décision modificative n°1 du budget 2012 comme indiqué ci- dessous et dans le tableau en annexe :  
 
BALANCE DE LA DM1         
dépenses de fonctionnement 30 202.00   recettes de fonctionnement 30 202.00
dépenses d'investissement 180 489.00   recettes d'investissement 180 489.00

  210 691.00     210 691.00
RECAPITULATIF BUDGET 2012         
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
BP 6 052 963.91   BP 6 052 963.91
DM1 30 202.00   DM1 30 202.00
  6 083 165.91     6 083 165.91
DEPENSES D'INVESTISSEMENT   RECETTES D'INVESTISSEMENT 
BP 3 496 710.16   BP 3 496 710.16
DM1 180 489.00   DM1 180 489.00
  3 677 199.16     3 677 199.16
TOTAL GENERAL 9 760 365.07     9 760 365.07

 
 
Le Président propose le vote de la DM1  :  
 
Après en avoir délibéré,  les membres du Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
APPROUVENT la Décision Modificative n°1 du BP 2012 
 
AUTORISENT le Président à modifier le BP 2012 tel que présenté dans le tableau joint en annexe et présenté ci-dessus 
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
 
 

1.4. Délibération CC 2012-0234 -CONVENTION CAJT 2011-2012-2013-2014 
 
Depuis 2007, une collaboration étroite entre les fédérations des Foyers Ruraux, des MJC, du Conseil Général et de la 
communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois a permis de développer une politique qui encourage et 
soutient la mise en œuvre de projets éducatifs enfance jeunesse. Cette politique s'inscrit dans une démarche d'éducation 
populaire et reconnaît la légitimité de l'ensemble des acteurs locaux à décider collectivement de l'organisation, de la gestion 
et du contenu de ces projets. 
 
Il a été convenu de prolonger ce dispositif pour une période de 4 ans (2011-2012-2013-2014). 
 
Pour l'année 2011 et dans l'attente de la signature de la convention entre les 5 partenaires, il est convenu que la communauté 
de communes verse pour l'année 2011 une subvention de : 

- 22 504 € à la Fédération des Foyers Ruraux 
- 25 496 € à la Fédération des MJC 

 
Un premier versement correspondant à 80 % de cette somme sera effectué dès signature de cette convention, soit :  

- 18 000 € à la fédération des Foyers Ruraux   
- 20 400 € à la Fédération des MJC  

 
Pour les années 2012, 2013 et 2014, la communauté de communes versera 80 % du montant annuel soit 22504 € / an à la 
Fédération des Foyers Ruraux et 25 496 € à la Fédération des MJC, après présentation du rapport d'activité et du bilan 
financier de l'année précédente. Le solde sera versé à la fin de l'année. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité , le Bureau Communautaire :  
 
AUTORISE le président à signer la convention provisoire et la convention définitive du CAJT 2011-2012-2013-2014. 
 
AUTORISE le paiement de la subvention 2012 à compter de la signature de la convention.  
 
VALIDE l’inscription budgétaire au c/6574 pour le BP 2012 et suivants.  
 
AUTORISE le paiement des subventions 2012-2013 et 2014 conformément à la convention d’objectifs. 



1.5. Délibération CC 2012-0240 : TAUX VOTE AU TITRE DE LA CFE POUR 2012 ET TAUX MIS 
EN  RESERVE  

  
 
Les services fiscaux nous précisent qu’il est nécessaire de formuler de manière expresse que le taux de CFE voté pour 2012 
est de 23.60% et le taux mis en réserve est de 0.02% pour 2012, dans la mesure où la marge possible pour fixer le taux CFE 
était comprise entre 23.23 et 23.62%. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire, à l’unanimité  
 
 
VALIDENT le taux mise en réserve  de la  CFE à 0.02% comme indiqué dans le Cerfa 1259- 2012  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents afférents à la présente décision  
 

2.  DECHETS MENAGERS  
2.1 Délibération CC2012-0243: Mutualisation du service Ordures ménagères – création de la Société 
Publique Locale  
 

Par délibération du 27 mars dernier, le conseil communautaire a approuvé le principe d’une exploitation du service ordures 
ménagères mutualisée avec la communauté de communes de Moselle et Madon. Le conseil a également validé la création à 
cet effet d’une société publique locale (SPL). 

En effet l’étude de faisabilité a exploré les outils juridiques qui permettent de concrétiser la coopération entre les deux 
communautés. Après avoir écarté l’hypothèse d’un syndicat mixte (l’heure n’est pas à la création de structures 
intercommunales supplémentaires), il apparait que la formule la plus adaptée soit celle de la société publique locale. Créées 
par une loi du 28 mai 2010, les SPL sont des structures contrôlées à 100 % par des actionnaires publics (en l’occurrence les 
deux communautés de communes), mais qui fonctionnent au quotidien comme une société anonyme, régie par le droit privé.  

Cette formule permet de préserver et de conforter le principe d’une régie : une maîtrise totale par les élus ; pas de logique de 
bénéfice à dégager au profit d’un groupe extérieur au territoire. 

Précisions essentielles : la SPL ne sera qu’un outil technique de mise en œuvre. Le pouvoir de décision restera clairement 
dans les mains des élus des deux communautés. C’est bien chaque collectivité, et pas la nouvelle structure, qui apparaîtra 
dans la communication vers les habitants. Enfin, chaque CC reste souveraine pour voter le taux de la TEOM. Il n’y a pas 
d’unification du taux entre les deux communautés.  
 
Caractéristiques de la SPL 

 
1. Le champ d’application 

La SPL aura en charge, en tant que prestataire de services, l’ensemble de la collecte, mais aussi la gestion des déchèteries et 
des marchés de traitement. Le contrat signé entre la SPL et les collectivités actionnaires sera donc de type marché public, 
mais sans mise en concurrence. 

Selon les décisions des élus il sera néanmoins possible de lancer des marchés de traitement unifiés, ou de conserver deux 
dispositifs propres à chaque collectivité. 

Conformément à la réglementation en vigueur, la SPL exercera son activité exclusivement pour le compte de ses actionnaires 
et sur le territoire des collectivités territoriales qui en sont membres. En outre, elle est  soumise au Code des Marchés Publics. 

 
2. La structure financière 

 

Le capital social joue un rôle essentiel dans la structure financière de la future SPL : il doit en effet être suffisant pour assurer 
le financement des dépenses durables : 

• Investissements 
• Besoin en fonds de roulement  

 
Le capital social correspond aux sommes apportées à la société par les deux collectivités actionnaires. Pour les collectivités il 
s’agit d’une dépense d’investissement. A la dissolution de la société publique locale, chacun des actionnaires récupère son 
apport. 
 
Les apports procurent aux deux collectivités des actions, auxquelles sont associés des droits de vote à due proportion de leur 
participation au capital. Donc, pour mettre en œuvre une représentation paritaire au sein du CA, il faut que chacune des 2 CC 
apportent le même montant de capital. 



 
Dans un premier temps, il est proposé de doter la SPL d’un capital social de 37 000 € (minimum légal). Les mois à venir 
permettront d’affiner le besoin en capital, au regard du coût réel des investissements, et la répartition entre apports en nature 
(véhicules, matériel…) et apport en numéraire. Il sera procédé en fin d’année à une augmentation de capital pour que la SPL 
soit dotée des moyens nécessaires à son fonctionnement pour le démarrage de l’activité. 

 
3. La gouvernance 
 
Il est nécessaire que la future SPL se dote de statuts régissant ses modes de fonctionnement. Ces derniers doivent être 
approuvés par l’ensemble des futurs actionnaires. Un projet de statuts figure en annexe. 
 
Chaque collectivité devra par le biais de son instance délibérante désigner un élu la représentant à l’assemblée générale des 
actionnaires de la future SPL. Chaque actionnaire ne peut désigner qu’un seul représentant. Il est proposé au conseil 
communautaire de désigner à cet effet le président de la Communauté de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois. 
 
Chaque actionnaire par le biais de son assemblée délibérante, devra désigner ses représentants au conseil d’administration, 
compris entre 3 et 18. Il est proposé de fixer à 14 le nombre d’administrateurs, soit 7 par collectivité. Le conseil 
communautaire du 27 mars 2012 a désigné les 7 représentants pour la communauté de communes du Pays de Colombey et du 
Sud Toulois . 
 
Siège social :  Neuves Maison 54 230, 145 rue du Breuil 
Durée : 99 ans 
Objet social : 

• la collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés 
• L’exploitation des points d’apport volontaire et des déchèteries 

 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 1531-1, L1521-1 et suivants, L5211-1  
Vu la délibération  du 28 Février 2012 CC 2012-0177 préalable à la constitution de la SPL 
 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité et après en avoir délibéré, 
 
Décide de constituer une société publique locale dénommée « COVALOM », dédiée à la collecte et au traitement des ordures 
ménagères et assimilées sur l’ensemble des territoires de la CCMM et de la CCPCST. 
 
Procède à l’adoption des statuts de la société qui sera dotée d’un capital social de  37.000 € divisé en 74 actions d’une seule 
catégorie de 500 € chacune, libérées à 50%, ce capital étant réparti de façon égalitaire entre la CCMM et la CCPCST, soit 
18500 € . 
 
Approuve le principe d’une augmentation de capital en fin d’année 2012, dans l’objectif d’affiner les besoins réels en 
capitaux propres, estimés en l’état actuel des prévisions à 500.000 € en numéraire et  à 340.000 € en apports en nature 
 
Décide d’inscrire les crédits relatifs au versement du capital conformément à la décision modificative n°1 du BP 2012 soit 
18 500€ en section investissement. 
 
Approuve les statuts de la future société publique locale dénommée « COVALOM » tels qu’annexés à la présente. 
 
Désigne en tant que représentant à l’assemblée générale des actionnaires de la future SPL Monsieur Christian DAYNAC, 
Président de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois. 
 
Autorise Monsieur le Président à signer les statuts de la future société publique locale « COVALOM ». 
 
Habilite Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la constitution de la future SPL et à signer tout 
document s’y rapportant (courriers, engagements auprès de partenaires financiers, ouverture d’un compte bancaire provisoire 
au nom de la  société en formation pour le versement du capital social, et plus généralement tous documents nécessaires aux 
formalités d’inscription et de constitution d’une société). 
 
Autorise  Monsieur le Président à entamer toutes négociations auprès des tiers au nom et pour compte de la SPL en 
formation, s’agissant notamment de consultations et appels d’offres relatifs à l’acquisition de matériel et de véhicules de 
collecte et de leur financement. 
 
Confirme les représentants de la communauté de communes  au sein du conseil d’administration de la future SPL, désignés 
lors du Conseil Communautaire du 27 mars 2012 comme mandataires représentant de la communauté de communes du Pays 
de Colombey et Sud Toulois 
 
 



•  Christian DAYNAC (Allamps) 
•  Claude DELOFFRE (Vandeléville)  
•  Bruno MULLER (Moutrot)  
• Patrick PAQUIER (Mont le Vignoble)   
•  Patrick POTTS (Sexey aux Forges) 
• Denis RICHER (Bagneux) 
• Maurice SIMONIN (Blénod les Toul) 

 
 
2.2 Délibération CC2012-0244- Lancement des marchés concernant l’acquisition des matériels de collecte 
nécessaire à la mise en place de la mutualisation de service public d’élimination des déchets. 
  
La mutualisation du Service Public d’Elimination des Déchets avec la CC Moselle et Madon et la CCPCST nécessite l’achat 
de matériels et de véhicules de collecte et de pré-collecte. Il s’agit : 

- de bacs pucés, 
- d’un système de gestion informatisé du parc de bacs (le système sera évolutif pour permettre la facturation d’une 

Tarification Incitative), 
- de véhicules de collecte. 

 
 
Pour ce faire, nous proposons de passer les marchés de fournitures et services suivants considérant les articles L2122-21 -1 
du code général des collectivités territoriales: 
Considérant le décret 2011-2027 du 29/12/2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats publics  
 

Matériels de collecte  
• Lot n° 6: Acquisition de bacs pucés pour la collecte des ordures ménagères 
Options : 
- Communication et inscriptions à apposer sur les bacs 
- Puçage manuel des bacs déjà en place 
- Reprise et recyclage des anciens bacs de collecte 
Tranche conditionnelle : 
- Enquête, communication et distribution des bacs auprès des usagers du service (particulier et professionnels) 
• Lot n° 7: Fourniture et implémentation d’une application informatique de gestion du parc de bacs avec possibilités 

d’évolution pour la gestion d’une TI 
 
Proposition : 
Passation d’un marché à bons de commande sans maxi, avec un minimum de commande de 5 500 bacs (équipement du 
territoire de la CCPCST).  
 
Objectifs :  

- permettre dans un premier temps la commande des bacs pucés pour le territoire de la CCPCST, 
- permettre  le transfert du marché à COVALOM SPL (réassort, extension du parc, pièces détachées, SAV, …). 

 
Montants estimatifs :  

• pour les 5 500 bacs pucés = 200 000 € H.T 
• pour le système de gestion informatisé = 15 000 € H.T 
• pour la tranche conditionnelle (enquête, distribution) = 150 000 € H.T 

 
Procédure : Appel d’offres ouvert. 
 
Date limite de remise des offres : début août (7 août à 12h00) – Proposition : réunion de la CAO le jour de réception des 
offres en soirée. 
 
Durée : 2 ans, renouvelable deux fois 1 an (lot n°6).- bons de commande sans maximum. 
 
Pouvoir adjudicateur : CCPCST 
 
Financement et transfert à COVALOM SPL :  
A l’issue de la procédure, la CCPCST en tant que Personne Responsable du Marché (PRM), procédera à l’attribution et 
passera les premières commandes pour l’équipement des usagers de son territoire. Le logiciel de gestion sera implanté à la 
CC Moselle et Madon. La CCPCST assurera le règlement des dépenses jusqu’au transfert du contrat à COVALOM SPL. 

Jugement des offres – Critères d’attribution 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article 53 du CMP. 

-    Prix : 40 % 



- Valeur technique de l’offre et délai de livraison : 60 % 
 

Véhicules de collecte 
• Lot n° 1 : Achat de 2 châssis cabines d’un PTAC de 26 tonnes 
• Lot n° 2 : Achat de 2 bennes à ordures ménagères équipées de lève-conteneurs 
• Lot n° 3 : Achat d’un véhicule de collecte d’occasion d’un PTAC de 19 tonnes 
• Lot n° 4 : Location* de 2 véhicules de collecte d’un PTAC de 26 tonnes 
• Lot n° 5 : Financement des véhicules – CREDIT BAIL 

 
*Location temporaire de 1 à 6 mois pour pouvoir assurer la collecte en régie au 1er janvier 2013, dans l’attente de la 
livraison des véhicules neufs. 

 
Proposition : 
Passation d’un marché à bons de commande. 
 
Objectif : 

- assurer la commande des véhicules au plus vite pour permettre de doter COVALOM SPL des matériels nécessaires 
à la reprise des prestations de collecte en régie au 01/01/2013.  

 
Pour info : délai de publicité  52 jours – procédure dématérialisée obligatoire, le délai de publicité peut être ramené à 40 jours 
– Appel d’offres européen. Délais de livraison des châssis 15 à 20 semaines, des bennes 8 semaines = délai global de 
livraison des BOM = 6 mois. Soit une livraison courant mars 2013 (si notification du marché 2ème quinzaine d’août). 
 
Montants estimatifs :  
 

- Lot n° 1 : 180 000 € H.T 
- Lot n° 2 : 180 000 € H.T 
- Lot n° 3 : 125 000 € H.T 
- Lot n° 4 :   60 000 € H.T 
- Lot n° 5 : Crédit bail des lots 1 à 3.  

 
Procédure : Appel d’offres ouvert – Publicité au BOAMP et JOCE 
Date limite de remise des offres : début août (7 août à 12h00) – Proposition : réunion de la CAO le jour de réception des 
offres en soirée. 
Durée : la durée du marché se confond avec le délai d’exécution du marché. 
Pouvoir adjudicateur : CCPCST 
Financement et transfert à COVALOM SPL : 
A l’issue de la procédure, la CCPCST en tant que Personne Responsable du Marché (PRM), procédera à l’attribution et à 
l’engagement de la commande des matériels pour le compte de COVALOM SPL en cours de création. A réception du Kbis 
de l’entreprise, les marchés seront transférés à COVALOM SPL qui règlera l’ensemble des loyers de Crédit-Bail et de 
location. 

Jugement des offres – Critères d’attribution 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article 53 du CMP. 
Pour le lot n° 6 et 7, les critères d’attribution sont notés de 0 à 10, pondérés et appréciés de la manière suivante : 

- prix : 40 %, 
- valeur technique de l’offre : 50 % (appréciée selon la documentation technique jointe par le candidat), 
- les performances en matière de protection de l’environnement : 10 % (appréciées selon la note d’incidences 

énergétiques et environnementales). 
Pour les lots n° 3 et 4, les critères d’attribution sont notés de 0 à 10, pondérés et appréciés de la manière suivante : 

- prix : 50 %, 
- valeur technique de l’offre : 40 % (appréciée selon la documentation technique jointe par le candidat), 
- les performances en matière de protection de l’environnement : 10 % (appréciées selon la note d’incidences 

énergétiques et environnementales). 
Pour le lot n°5, les critères d’attribution sont notés de 0 à 10, pondérés et appréciés de la manière suivante : 

- prix des prestations : 100 %. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire,  : 
 
VALIDE le lancement de la procédure de marché public selon les articles 57 à 59 du CMP, procédure d’appel d’offres 
ouvert. 
VALIDE la proposition d’allotissement, la durée des marchés, le mode de passation, les critères de sélection et de jugement 
des offres. 
VALIDE  l’estimation des montants prévisionnels des marchés. 
AUTORISE  : 

• pour le matériel de collecte : 



de déléguer au Président la préparation, la passation, l’attribution, l’exécution et le règlement des marchés et le transfert 
du marché public pour le compte de la SPL . 
• pour l’acquisition des véhicules : 
de déléguer au Président la préparation, la passation et l’attribution des marchés pour le compte de COVALOM SPL qui 
en assurera l’exécution et le règlement. 

 
3. ECONOMIE  

3.1 MOTION CC 2012-0235 MOTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : SITE VICTORIA 
TIMBER 
 
Le Président donne la parole à Monsieur FERRY ,membre de la commission Economie pour présenter les réflexions de la 
commission suite à la liquidation de BFP à Favières  
Un comité de pilotage (Communauté de communes + Commune de Favières  + CAPEMM + DIRECCTE + ADSN) s’est 
constitué afin de réfléchir aux possibilités de redéploiement d’une activité économique sur le secteur de Favières qui ne 
dispose plus désormais d’aucune activité industrielle. 
 
Ce travail porte sur les opportunités qui pourraient se présenter notamment dans le secteur du bois (première transformation, 
fabrication de produits finis pour la construction, bois-énergie…) qui s’impose en premier lieu compte tenu de la ressource 
locale abondante, du savoir-faire et de l’image forte que le travail du bois véhicule en raison du long passé industriel. 
 
Aujourd’hui c’est tout le territoire du sud qui subit les conséquences de ces pertes d’activités et qui connaît une dévitalisation 
croissante particulièrement inquiétante. 
La Communauté de communes souhaite intervenir pour contrer ce mouvement qui s’amplifie en aménageant un espace qui 
permettrait de recréer de l’activité et des emplois. 
 
Le SCOT Sud 54 qui se finalise donne la priorité au renouvellement urbain afin de limiter la croissance du foncier 
économique sur des espaces agricoles ou naturels. 
 
La friche de l’ancienne scierie de Victoria Timber, fermée depuis 2005, s’étend sur environ 12 ha au sein d’un espace naturel 
attractif. La maîtrise de l’urbanisme de cette emprise est un enjeu territorial important car elle pourrait offrir une nouvelle 
capacité d’accueil pour de nouvelles activités mais aussi redonner une qualité urbanistique et environnementale contribuant à 
son attractivité si un effort particulier est fait dans l’aménagement. 
Aucun acteur privé n’a à ce jour concrétisé de projet sur ce site que le propriétaire entend vendre uniquement dans sa totalité. 
Le site continue donc à se détériorer et risque fortement d’être racheté à terme pour des activités de dépôts sans valeur 
ajoutée, ni emplois, qui font maintenant fortement défaut à Favières et aux communes environnantes. 
Une estimation du site par France Domaine réalisée en mars 2010 s’élevait à 480 400 € pour l’ensemble du site moins les 
coûts de démolition estimés à 450 000 €. 
 
Il est précisé qu’à l’unanimité la commission économique recommande et propose au Conseil communautaire d’acheter le 
site de Victoria Timber située sur Favières/Saulxerottes dans le but d’y implanter à l’avenir des activités économiques sur un 
espace dédié de 4,5 ha au sein de cette emprise foncière. 
Il est proposé de redemander une nouvelle estimation à France Domaine afin de reprendre et finaliser des négociations avec 
le propriétaire d’ici à la fin de l’année, et ce, afin de concrétiser la vente en 2013. 
 
 
Aussi, le conseil communautaire,  à l’unanimité se positionne à travers cette motion pour  

- APPORTER  son soutien aux salariés licenciés de Bois France Panneaux 
 
- DEMANDER à la commission économique d'étudier toutes les pistes de réindustrialisation, y compris par l'achat 

du foncier (sous réserve des possibilités financières de la communauté de communes en fonction du coût d'achat ; 
de dépollution ou de déconstruction ; de viabilisation …) 

 
3.2 DELLIBERATION CC  2012-0242 CAPITAL MINIMUM POUR LA CREATION DE LA SCIC  
Le Président rappelle que le projet de création d’un centre de tri est engagé , les démarches auprès de la maîtrise d’œuvre sont 
lancées. La construction est sous maîtrise d’ouvrage intercommunale, en revanche la gestion du site est confiée à une SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) dont les actionnaires sont définis dans les statuts , notamment les salariés,  Relais 
France et la Communauté de communes . La SCIC devrait être créée en fin d’année et deviendra locataire dès la mise en 
service du bâtiment fin 2013 moyennant un loyer estimatif de 20 000 €/mois. 
Afin de pouvoir être actionnaire de la SCIC, il convient d’acheter des parts sociales, l’inscription des crédits budgétaires est 
donc prévue dans la DM1 du BP 2012 soit 7 parts de 500,00€  pour un minimum de 3500,00€.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire  
 
APPROUVENT l’inscription des crédits nécessaires pour la mise en place du capital minimum pour le lancement de la 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif  du centre de tri d’un montant minimum de 3500,00 € correspondant à  
7 parts de 500,00€ au c/261. 
 



AUTORISENT le Président à  signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
 
 

4. HABITAT  
 
4.1 DELIBERATION CC 2012-0235 : DEMANDE DE PRET POUR LE LOGEMENT DE TRAMONT ST ANDRE  
 
Le président précise que le Bureau communautaire réuni le 16 juin dernier a validé le montage financier  concernant la 
réhabilitation des logements à Tramont St André . 
Il convient afin d’équilibrer le plan de financement et pour bénéficier d’un conventionnement auprès de la Direction des 
Territoires  de souscrire un emprunt auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations dans le cadre d’un prêt PAM. La  
Décision Modificative n° 1 du BP 2012 présente les nouvelles recettes d’investissements et les nouvelles dépenses 
d’investissement pour l’opération inscrite au chapitre opération 133.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
VALIDENT le montage financier des travaux de réhabilitation des logments de Tramont St André  
 
AUTORISENT les inscriptions budgétaires nécessaires en recettes d’investissement et en dépenses d’investissement au BP 
2012 sur l’opération 133 afférente au projet  
 
AUTORISENT le Président à engager les démarches auprès  de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’obtention d’un 
prêt bancaire  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération , précisant qu’un arrêté 
définira les modalités financières du prêt bancaire.  
 
4.2 Délibération CC2012-0241 : Convention ANAH - Programme HABITER MIEUX  
 
Vu la convention Etat – ANAH du 14 juillet 2010 relative au programme « rénovation thermique des logements privés » au 
titre des investissements d’avenir, 
Vu l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés 
(FART), 
Vu  les  décisions  du  Conseil  d’Administration  de  l’ANAH  en  date  du  22  septembre  2010,  portant  sur  les  modalités 
d’intervention de l’Agence à compter du 1er janvier 2011, 
Vu l’instruction de la directrice générale de l’ANAH en date du 08 octobre 2010 relative aux aides du FART pouvant être 
octroyées en complément des aides de l’ANAH, 
Vu le contrat local d’engagement du département de Meurthe et Moselle, signé le 31 décembre 2010, 
 
Dans le cadre de la réflexion menée autour du nouveau Programme Territorial de l’Habitat et la politique habitat 
menée depuis plus de 25 ans, la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois a identifié 
la lutte contre la précarité énergétique comme un enjeu social majeur,  afin de rendre l’habitat plus attractif, plus 
abordable financièrement et plus confortable. En effet depuis presque deux ans, des subventions visant à inciter 
les habitants de l’intercommunalité à isoler leur logement sont mises en place. 
De fait, la participation de la CC au programme Habiter Mieux va ainsi permettre de bonifier les subventions de 
l’ANAH en parallèle des subventions mises en place par la Communauté de Communes. 
 
‐ Pour 2012,  le programme habiter‐mieux de  l’ANAH ne sera combiné qu’à  la subvention « isolation des parois 
opaques » de la CC et des communes volontaires. 
 
‐ Pour 2013,  la  commission habitat  travaillera  sur un nouveau  règlement visant à  inciter  les ménages  les plus 
modestes par l’intermédiaire de la combinaison de 4 enveloppes : 
‐ Commune 
‐ Intercommunalité 
‐ Conseil Général (via la DAPRO) 
‐ Etat via l’ANAH et le programme Habiter Mieux. 
Ce nouveau règlement visera à subventionner l’isolation des parois opaques, changement de menuiseries,...Il sera 
proposé aux élus communautaires l’inscription des crédits budgétaires correspondants au budget primitif 2013.  
Pour  l’exercice 2012 ,  il est demandé aux élus de  se positionner afin de permettre  l’instruction des dossiers de 
demandes pour le reste de l’année considérant les modalités de règlement Habitat. 
 



Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire, à l’unanimité  : 
 
APPROUVENT  la mise en œuvre du programme Habiter Mieux pour 2012 et 2013  
 
AUTORISENT le Président à signer toutes les pièces utiles afférentes à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

5. SERVICES AUX COMMUNES  
 
5.1 Délibération CC 2012-0236 MODIFICATION DU REGLEMENT ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE 
Après avoir rappelé les statuts, le Président présente les modifications et précisions qu’il convient d’apporter au règlement 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le document joint en annexe expose les modifications notamment concernant 
l’indemnisation pour les communes, les groupements, les associations, les syndicats, les GIP, ou autres structures non 
lucratives dans leurs actions de développement. 
 
Les axes d’intervention concernent la mutualisation de services, les prestations de services sur convention, les prestations de 
conseils et études de faisabilité, les délégations de maîtrise d’ouvrage sur initiative communautaire, ou de la collectivité 
mandante. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité  
APPROUVENT  les modifications apportées au règlement de maîtrise d’ouvrage déléguée tel que présenté en annexe  
AUTORISENT le Président à signer les conventions afférentes au présent règlement  
 
 
Annexe - Avenant au règlement communautaire des services 
 
Objet du règlement : définir les modalités d’intervention et de partenariat de la communauté de communes avec les 
communes membres et leurs groupements, les associations, les GIP ou autres structures non lucratives.  
 
Synthèse des interventions de la Communauté de communes au service des communes 
 
Mutualisation des services et mise à disposition des personnels  

‐ Mise à disposition des communes par convention d’un ou plusieurs agents  
Indemnisation à prix coûtant : forfait de 21€ /H  (délibération Conseil communautaire du 01/04/2010) 
 

‐ Mise à disposition de l’équipe d’insertion par convention avec les communes, leurs groupements, les GIP, les 
associations 
Forfait de 9,50€ /H  (délibération Conseil communautaire du 27 /03/2012) 
 

Prestations de services sur convention (délibération Conseil communautaire du 30/09/2010) 

 
Délégation de maîtrise d’ouvrage :  

Sur initiative communautaire  : prestation gratuite pour les communes membres.  La communauté réalise l’opération 
pour le compte de la collectivité mandante , assure le suivi du marché de travaux, réalise les opérations , valide les 
factures,  procède à l’ordonnancement des factures. Les recettes (subventions …) sont encaissées par la communauté de 
communes. A la fin de l’opération, la communauté de communes procède à la demande de remboursement des frais 
engagés liés aux travaux auprès de la collectivité mandante déduction faite des subventions. Le bien est ensuite intégré 
dans le patrimoine de la collectivité mandante.  

 
Pour les communes hors périmètre se joignant à un projet : coût forfaitaire correspondant au remboursement des frais 
engagés  pour le suivi technique, financier et administratif. L’indemnisation se calcule sur la base du temps réel passé 
sur le projet par l’équipe technique (ingénierie) de la Communauté de Communes et sur la base de frais de structure 
engagés par la collectivité (frais assurance, frais de déplacement, reprographie …).  
L’indemnisation correspond à un remboursement des frais de structure engagés par la communauté de communes sur la 
base d’un forfait de  25 € /heure 

 
Sur initiative de la collectivité mandante : la communauté de communes se réserve le droit d’intervenir pour accompagner 
les communes, les associations, les syndicats, les GIP, ou autres structures non lucratives dans leurs actions de 
développement. 

 

Prestations de conseil et études de faisabilité : elles sont effectuées gratuitement pour les communes membres et leurs 
groupements  (relevés sur le terrain, réalisation d’esquisses, estimation du coût total de l’opération, montage du plan de 
financement, appui technique et/ou juridique).  



Exemples de projets : aménagement, création de logements communaux, aménagements paysagers, réhabilitation de salles 
communales, périscolaire …. 

 
La communauté de communes se réserve le droit de sélectionner les projets en fonction de :  

‐ Leur intérêt pour le développement du territoire 
‐ La complexité du projet 
‐ La motivation et l'implication des porteurs de projet  
‐ Le manque d’initiative privée  
‐ Le calendrier des projets en cours suivis par la communauté de communes 

 
Modalités techniques : chaque projet fera l’objet d’une convention entre la collectivité mandante et la communauté de 
communes afin de préciser le calendrier d’exécution, les modalités de validation et les modalités financières.  
La convention précisera le niveau d’intervention du projet : phase étude (diagnostic, étude financière et technique) ou phase 
appui technique pour le suivi des travaux (appui pour la rédaction du cahier des charges, des documents préparatoires pour 
lancer la consultation avec le maître d’œuvre , le suivi des travaux et réception des travaux avec le maître d’ouvrage ) 
Pour la phase travaux : dès lors qu’un maître d’œuvre  est engagé, le suivi sera réalisé en concertation avec celui-ci et les 
missions d’assistance seront définies dans une convention. 
 
Indemnisation  financière :  
L’indemnisation se calcule sur la base du temps réel passé sur le projet par l’équipe technique (ingénierie) de la 
Communauté de Communes et sur la base de frais de structure engagés par la collectivité (frais d'assurance, frais de 
déplacement, reprographie …).  
L’indemnisation correspond à un remboursement des frais de structure engagés par la communauté de communes sur la 
base d’un forfait de 25 €/heure. 
Cas particulier : opérations à caractère exceptionnel tenant à la sécurité des biens et des personnes (catastrophes naturelles, 
édifices menaçant ruine, glissements de terrain et de berges …) : indemnisation financière à hauteur de 13 €/heure. 
 
5.2 Délibération CC 2012-0238- GROUPEMENT DE COMMANDES EXPLOITATION DES 
INSTALLATIONS THERMIQUES  
 
Le Président rappelle l’objet du marché :  
Le présent appel d’offres a pour objet de faire exécuter par le TITULAIRE, pour le compte du Maître d’Ouvrage, 
l’exploitation sur 5ans (marché de base P2) : 
- au Guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d’exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien 
des matériels et avec obligation de résultat, 
- au CCTG n° 5602 applicable aux marchés d’exploitation des installations de chauffage avec garantie totale, 
- au CCTG n° 5601 maîtrise de l’énergie avec garantie de résultat 
À l'exception des dérogations stipulées au CCAP. 
 
Groupement de commande : 
Coordonnateur : Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
Membres du groupement, communes de : Allamps, Blénod les Toul, Dolcourt , Moutrot, Tramont St André 
Maîtrise d’œuvre :  
BET HUGUET – Ingénierie Fluides 
54000 NANCY 
 
Mode de passation : 
 
Etendue de la consultation et mode d'appel d'offres. Le présent marché est passé sous forme de marché d’appel d'offres 
ouvert. Il est soumis aux dispositions prévues aux articles 33, 57 à 59 et à l’article 76 VIII alinéa 2 du Code des Marchés 
Publics. 
 
Variantes : 
Des variantes libres, garantissant des gains financiers et restants dans le cadre d’un marché P1-P2-P3 à 
ce cahier des charges, pourront être retenues par le Maître d’Ouvrage lors de la passation du marché. 
Ces variantes ne seront examinées par la commission d’appel d’offres qu’à la condition qu’une offre de base soit présentée 
par les candidats. 
Si le candidat présente une variante, cette dernière sera présentée dans un acte d’engagement 
supplémentaire (y compris annexes). Chaque variante sera présentée dans un mémoire technique spécifique. 
 
Options : 
 
Chaque option est indépendante l’une de l’autre. L’option P3 garantie totale s’applique individuellement par installation. 
P1 énergie, fourniture de combustible nécessaire à la production de chauffage et d’ECS sous forme de 
marché température pour le site GIP Marpa (Maison de retraite) situé à COLOMBEY-LES -BELLES 
P1 énergie, fourniture de combustible nécessaire à la production de chauffage et d’ECS sous forme de 
Marché combustible prestation pour le site Maison des artisans créateurs situé à FAVIERES. 



 
P3 garantie totale, prestations de gros entretien et garantie totale des installations de génie thermique sur tous les sites. 
L’option P3 garantie totale s’applique individuellement par site. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de choisir les sites 
concernés. 
 
Echéancier du marché : 
 
Réception des offres : 4/05/2012 
CAO ouverture des offres : mercredi 15 mai 2012 
CAO Analyse et choix du candidat : mercredi 13 juin 2012 
Démarrage du contrat d'exploitation : juillet 2012 
Fin du contrat d'exploitation : juillet 2017 
 
Mode de passation de l’avis de publicité : 
Appel d’Offres ouvert : profil acheteur klekoon,  
Publicité envoyé le 21 mars 2012: marché online, BOAMP - Journal Officiel de l’Union Européenne, site internet de la 
Communauté de Communes 
 
Ouverture des plis : 
La commission d’appel d’offres convoquée les 15/05/2012 et 13/06/2012 a procédé à l’ouverture des plis et à l’ analyse des 
offres. 
Les offres ont été réceptionnées, enregistrées sur le registre et numérotées par ordre d’arrivée.  
 
Résultats de l’appel d’offres : 
Deux entreprises ont retiré un dossier de consultation pour l’appel d’offres. 
 
Dépôt des offres :  
Les 2 candidats ont renvoyé leur dossier dans les délais impartis.  

1) VINCI FACILITIES 
2) COFELY GDF SUEZ 

 

Choix et classement des offres  

Le choix et le classement des offres a été effectué par le BET Huguet dans son rapport d’analyse des offres : * dans les 
conditions prévues à l'article 53 du Code des Marchés Publics, 
            * selon les modalités définies dans le règement de consulation. 
Précision :  
 
Les membres de la commission d’appel offres ont jugé les offres des entreprises en fonction du choix et du classement des 
offres conformément au règlement de consultation : 
 
Présentation de l’entreprise la mieux-disante  pour l’exploitation des installations thermiques. 
 
Après avoir procédé à l’ouverture des plis, les membres de la commission d’appel d’offres ont décidé de :  
 
De RETENIR l’entreprise VINCIE FACILITIES qui a présenté l’offre mieux disante pour un montant de 52317.49€HT/an 
(durée 5ans) et une note globale de 89 points. (P1+P2+P3) 

 
 Prix des prestations : 40 pts 
 Valeur technique de l’offre : 41 pts 
 Politique développement durable : 8 pts 

 
Pour information candidat non retenu : COFELY pour un montant de (74254.00 € HT/an) 
Celle-ci a été classée en deuxième position avec une note globale de 76.18 points.(P1+P2+P3) 

 
 Prix des prestations (P1+P2+P3 (40 pts) : 28.18 pts 
 Valeur technique de l’offre (50 pts) : 40  pts 
 Politique développement durable (10 pts) : 8 pts 

 
 Et De DECLARER fructueux le marché  de base contrat P2 et les options (P1-P3) 
 
Après  avoir précisé l’avis de la CAO, le Président demande aux élus du conseil communautaire d’approuvé le choix de la 
CAO. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité   
 
APPROUVENT le choix de la CAO tel que présenté ci-dessus  



 
RETIENNENT l’entreprise VINCIE FACILITIES pour un montant de 52 317.49€ HT pour le marché « exploitations des 
installations thermiques » 
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision et les pièces du marché 
nécessaires à la procédure.   
 

6. RESSOURCES HUMAINES  
6.1 DELIBERATION CC2012-0237 CREATION DE POSTES NON PERMANENTS  
 

Considérant la loi 84-53 du 26/01/1984 dans son article 3 et 110-1  modifié par la loi  n° 2012-347 du 12 mars 2012.  
 
Considérant la nature des activités de la MAISON DES ARTISANS CREATEURS, animations avec des scolaires, des 
adultes, mais aussi activités artistiques et artisanales de création et d’innovation autour de la terre et de la céramique, et 
considérant de l’accroissement temporaire d’activité (développement et diversifications des animations),  il est proposé au 
conseil communautaire d’ouvrir 2 emplois non permanents.  
 
Fonctions : céramiste de production et d’animation et assistant céramiste 
Filière : technique  
Cadre d’emploi : adjoints techniques 
Grade : adjoint technique  1ere classe catégorie C 
Echelon 1ou 2  
Durée : 1 an –à défaut de fonctionnaire postulant et correspondant aux critères requis.  
Temps non complet : 26h et 28 h  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil communautaire  
 
Décident d’ouvrir deux postes d’adjoint  technique en catégorie C, à temps non complet en 1er ou 2nde classe pour une durée 
non permanente afin de répondre à l’accroissement temporaire d’activité pour une durée de 1 an . 
Niveau de rémunération : en fonction du niveau d’expérience, échelon 1 ou 2  du cadre des adjoints techniques  territoriaux  
Régime indemnitaire : conformément à la délibération du conseil communautaire et selon l’expérience du candidat. 
 
Autorisent  le Président à recruter un contractuel de droit public conformément à l’article 3  et 110 -1 de la loi 84-53 du 
26/01/201984 modifiée à défaut de fonctionnaire postulant. 
 
Autorisent  le Président à lancer la procédure de recrutement, à procéder aux annonces réglementaires  
 
Autorisent  le Président à signer les arrêtés de nomination  
 
S’engagent à inscrire les crédits nécessaires au financement sur le budget 2012. 
 
6.2 DELIBERATION CC2012-0239 LE TEMPS PARTIEL  
 
Vu la loi n°84-83 du 26/01/1984 et notamment son article 60,    
Le temps partiel revêt deux formes : de droit qui ne peut pas être refusé à l’agent si ce dernier remplit les conditions 
d’attribution et le temps partiel discrétionnaire accordé sous réserve des nécessités de service et compte tenu des possibilités 
d’aménagement de l’organisation du travail. Sont concernés les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents non titulaires 
de droit public.   
Si le temps partiel est accordé, un arrêté est pris pour autoriser l’agent, à exercer ses fonctions à temps partiel et pour 
déterminer sa rémunération, l’autorisation est accordée pour une période de 6 mois à 1 an et renouvelable pour  la même 
durée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans, à l’issue de cette période, le renouvellement doit faire l’objet d’une 
décision expresse. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
AUTORISENT  la mise en place du temps partiel discrétionnaire au sein de la communauté de communes dans les 
conditions prévues par la loi n°84-83 du 26/01/1984 et notamment son article 60.  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents afférents à la présente décision.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Numéros d’ordre des délibérations de la séance 
1. MOYENS GENERAUX  
1.1 CC 2012-0231-Règles de répartition du FPIC pour 2012 
1.2 CC 2012-0232 Extension des compétences – modifications statutaires  
1.3 CC 2012-0233 DM1 du BP 2012  
1.4 CC 2012-0234 Subvention CAJT  
1.5 CC 2012 -0240 Taux CFE mis en réserve 
 
2. DECHETS MENAGERS 
2.1 CC 2012-0243 validation des statuts de la SPL et constitution du capital 
2.2 CC 2012-0244 lancement du marché des conteneurs individuels  
 
3. ECONOMIE  
3.1    MOTION CC 2012-0245 – site victoria Timber Bois France Panneau 
3.2    CC 2012- 0242 Capital minimum de la SCIC centre de tri déchets textiles 
 
4. HABITAT  
4.1 CC 2012-0235 Prêt PAM pour la réhabilitation des logements de Tramont St André  
4.2 CC 2012-0241 Convention ANAH « habiter mieux » 
5. SERVICES AUX COMMUNES  
5.1 CC 2012-0236 Modification du règlement AMO  
5.2 CC 2012-0238 Choix du prestataire pour le groupement de commandes exploitation chauffage installations thermiques 
 
6. RESSOURCES HUMAINES 
6.1  CC 2012-0237 Création de 2 emplois non permanents  
6.2 CC 2012-0239 Temps partiel discrétionnaire 
 
 
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 : 2 juillet 2012 
Publication ou notification le : 6 juillet 2012 


