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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
SEANCE DU : 27 mars 2012 
 
Nombre de personnes votantes : 55 
Nombre de personnes présentes : 59 
 
Date de convocation : 21 mars 2012       Date d’affichage : 30 mars 2012 
 
L’an deux mille douze, le vingt-sept mars  
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à OCHEY, sous la 
présidence de Monsieur Christian DAYNAC 
 
Délégués présents : Gilles CARETTI, Francis MOUCHETTE, Christian DAYNAC, Maurice MARTIN, Laurence RATZ, Denis 
RICHER, Christian DESIAGE, Denis THOMASSIN, Jean-Paul NOUE, Jean-Louis OLAIZOLA, Maurice SIMONIN, Vincent 
GUILLEMIN, Michel HENRION, Bernard SAUCY, Sonia CHAUMONT, Andrée ROUYER, Daniel THOMASSIN, Bernard 
BARBILLON, Jean MARCHAND, Norbert VAUGENOT, Christophe BLANZIN, Jean Pierre ARFEUIL, Brigitte OSTER, 
Stéphane PULTIER, Christian HUIN, Denis KIEFFER, Patrick CROSNIER, Jean Jacques TAVERNIER, Patrick PAQUIER, 
Michel JEANDEL, Bruno MULLER, Daniel VATTANT, Philippe PARMENTIER, Jean François DEZAVELLE, Pascal PIERSON, 
Thierry ROYER, Francis VALLANCE, Nicolas REGNIER, Patrick POTTS, Daniel BORACE, Dominique HENRY, Philippe 
WAGNER, Philippe VERMION, Roland HUEL, José FAYS, Jean Claude DELCROIX, Claude DELOFFRE, Renée ROGER, 
Nathalie HMEAU KINDERSTUTH, Michel COLLIN, Christian FRANCE, Marie Aline BONAVENTURE, Michel COLIN, 
Yannick GERMAIN 
 
Etaient également présents : Yves LECLERC, Alain LEFEVRE, Marie-Louise HARALAMBON, Jean Yves LAINE, Bruno MANGIN, 
Michel DINET, Christine VIRION (Mission Locale), Véronique TAYLOR (Est républicain), Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY, 
Dominique PERSONENI, Nathalie MAROLLE, Yvette DE ROSA, Laetitia AUBERTIN 
 
Etaient Excusés : Vincent FERRY, Annie FLORENTIN, Jean Pierre CALLAIS, Guy CHAMPOUGNY, Nathalie BENOIST, Ghislaine 
CRUNCHANT, Philippe DIDELOT, Catherine BARRAT, Mathieu FOURNIER, Hélène ANDRE, Sabine FISSEAU (trésorière de 
Colombey les belles) 
Secrétaire de séance : Denis KIEFFER 
Procuration de vote de  Annie FLORENTIN (CDT Colombey) à Michel HENRION (CDT Colombey) 
 
Ordre du jour  

1. Moyens généraux et ressources humaines 
1.1 CC 2012 – 0197 : Vote des taux 2012 ménage 
1.2 CC 2012- 0198 Vote de la CFE et capitalisation 
1.3 CC 2012-0199 : Vote de la TEOM 
1.4 CC 2012-0200 : Vote du budget 2012 
1.5 CC 2012- 0201 : Vote des attributions de compensation et de la dotation de solidarité 
1.6 CC 2012- 0210 Création de 2 postes de maitres nageurs 
1.7 CC 2012- 0211 : Création de 2 postes d’adjoint administratif pour la saison estivale 2012- BDL 
1.8 CC 2012-0206 : Création d'un poste de technicien rivières contractuel (financé à 80% par l'Agence de l'eau et mutualisé 
avec la CC du Toulois et la CC de Hazelle 
1.9 CC 2012- 0207 : Création d'un poste agent technique (renforcement des services techniques) 
1.10 CC 2012-0208 : création de poste animateur lecture  
1.11CC 2012-0209 : ouverture de poste d’ingénieur territorial (appui aux communes) 
1.12 CC 2012- 0202 : Augmentation du tarif horaire des chantiers d'insertion à 9,50 €/heure et réactualisation du tarif main 
d'œuvre parc de matériel 
 
2. Développement économique 

2.1 CC 2012- 0203 : Achat du terrain concernant le centre de tri de déchets textiles 
 

3. Environnement  



3.1 CC 2012- 0204 : Election de 7 délégués communautaires à la SPL déchets ménagers 
3.2 CC 2012- 0205 : Délégation du bureau communautaire de l'approbation des statuts de la SPL 
3.3 CC 2012-0196 : recours TA pour le projet éolien  
 
Information : présentation du Schéma Intercommunal  d’Aménagement et de Développement Durable (SIADD) 
Information : présentation de la Mission Locale 
Information : gestion forestière par Mme Haralambon 
Information : projet Carnaval le 05 mai 2012 et Universités Populaires le 3 avril et le 25 juin 2012 
 
 

 
 
 

************* 
1. MOYENS GENERAUX 

 
1.1 - DELIBERATION CC 2012-0197- VOTE DES TAUX : TAXE D’HABITATION –TAXE 
FONCIERE-TAXE FONCIERE NON BATI 2012 
Le Président fait le rappel du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu à 28 Février 2012 à Colombey les Belles . Avant 
de procéder au vote du budget primitif 2012, il présente le calcul prévisionnel des impôts locaux, établi conformément au 
vote d’orientation du 28 Février 2012 avec un maintien des taux identiques à 2011. 
Il présente également les éléments de la réforme de la fiscalité locale et notamment les mécanismes de transfert de taux. 
Les taux sont présentés comme suit :  
FISCALITE ADDITIONNELLE    Taux 

Taxe d’habitation (TH)    11.46 % 
Foncier bâti (TFB)        1.73  % 
Foncier non bâti (TFNB)       4.88 % 

 
Le Président procède au vote à bulletin secret 
Nombre de votants = 55 
OUI = 52                NON= 2                 Abstention = 1 
 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire,  
 
FIXENT les taux comme indiqué ci –dessous pour l’exercice 2012 , soit TH à 11.46%, TF à  1.73% et TFNB à 4.88% 
 
 
1.2 - DELIBERATION CC 2012-0198 : VOTE DU TAUX DE CFE ET CAPITALISATION  
Le Président fait le rappel du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu à 28 Février 2012 à Colombey les 
Belles . Avant de procéder au vote du budget primitif 2012, il présente le calcul prévisionnel des impôts locaux, 
établi conformément au vote d’orientation du 28 Février 2012 . 
 
Le  taux  CFE est fixé par les élus du Conseil Communautaire, cependant le taux est limité entre 23.23 % et 23.62 
%, vu l’avis favorable du bureau communautaire réuni le 21 mars 2012, il est proposé de fixer le taux de CFE 
pour  2012 à 23.60 % .Il est proposé également de disposer pour 2012 de la réserve capitalisée en 2011 . 
  
Le Président procède au vote à bulletin secret 
 
Nombre de votants = 55 
OUI = 49 
NON= 5 
Abstention = 1 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire,  
FIXENT le taux de CFE à 23.60%  
VALIDENT la prise en compte pour 2012 de la réserve capitalisée de 2011 
 
1.3 - DELIBERATION CC2012- 0199- VOTE DE LA TAXE ENLEVEMENT DES ORDURES 
MENAGERES 2012 (TEOM)  
Le budget détaillé des déchets ménagers 2012 a été présenté aux élus communautaires, tel que la commission 
déchets ménagers l’a validé et tel que présenté lors du DOB du 28 Février 2012. 
  
Le budget 2012 fait apparaître un montant total des dépenses en augmentation soit 1 221 030 € contre  1 064 190  
€ en 2011.  
 
Le compte administratif 2011 fait ressortir une sollicitation du budget général de 16 618 €  
 



 
INVESTISSEMENTS 
 
Le budget d’investissement prévoit pour 2012, l’achat de bacs de collecte pour chaque foyer à compter de 2013.  
La section investissement est évaluée à 172 160 €   
 
Pour équilibrer le budget 2012, la contribution du budget général est évaluée à  52 835  €.  
Pour 2012, il convient de prendre en compte l’augmentation du taux de TVA réduit de 5.5% à 7% et 
l’augmentation de la TGAP de 17 € à 20€/t . 
 
Considérant ces données, il avait été précisé lors du DOB du 28 Février 2012 qu’il serait nécessaire d’augmenter 
le taux de TEOM en fonction de la notification des bases. 
Compte tenu de la lecture du bilan 2011 et de préconisations 2012, il est proposé d’augmenter le taux de 
TEOM à 13.08 %. 
 
Le Président passe au vote 
Nombre de votants= 55 
Oui= 47      Non= 6        Abstention= 2 
Après avoir procédé au vote, les élus communautaires,  
 
FIXENT le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2011 à 13.08 %  
Inscription budgétaire au compte 7331. 
 
1.4 - DELIBERATION CC2012-0200 -BUDGET PRIMITIF 2012 
Le Président présente le projet de budget primitif 2012 selon les principes retenus lors du débat d’orientation budgétaire 
présenté le 28 Février 2012  : 
 

FONCTIONNEMENT : 
  Dépenses : 6 052 963. 91 €  
  Recettes : 6 052 963.91   € 
 

INVESTISSEMENT  
  Dépenses : 3 496 710. 16   € 
  Recettes : 3 496 710.16€  
 
  Total du budget :  9 549 674.07  € 
 
Résultat du vote à bulletin secret : 
 55 votants 
 OUI = 37  voix NON = 15 voix   

Bulletins blancs ou nuls : 3 
 
1.5 - DELIBERATION CC2012-0201 :  DOTATION DE SOLIDARITE ET ATTRIBUTIONS 
DE COMPENSATION 2012 
A l’issue de la présentation du Budget Primitif , le Président présente la répartition de la Dotation de solidarité et l’allocation 
de compensation pour l’exercice 2012. 
Dotation de solidarité= 41 814€  
Attributions de compensation= 688 101 € 
Le Président passe au vote  
Nombre de votants= 55  
CONTRE : 2                                  ABSENTION : 0                   OUI : 53  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE que la dotation de solidarité et l’attribution de compensation  pour l’exercice 2012  seront versées aux communes 
membres sur les mêmes montants que pour l’exercice 2011  
VALIDE le tableau de répartition tel qu’annexé à la présente délibération.  
 
 
1.6 - DELIBERATION CC 2012-0210:  RECRUTEMENT D’AGENTS D’ACCUEIL  
POUR LA BASE DE LOISIRS – SAISON 2012 
Dans le cadre de la compétence touristique et notamment la gestion de la base de loisirs de Favières, Il revient au 
conseil communautaire de créer les postes pour assurer l’accueil et l’encaissement des entrées de la base de 
Loisirs pendant la période estivale  



Considérant l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi 84 -53 du 26 janvier 1984 concernant les recours aux agents 
saisonniers,  il est proposé de CREER DEUX postes d’agents d’accueil pour la période du 15 juin au 15 
septembre 2012.  Ces postes sont ouverts aux adjoints administratifs de 2nde classe .  

 
Durée du contrat : 3 mois maximum dans la période du 15 juin 2012 au 15 juin 2012 à raison d’une durée 
hebdomadaire de 17h30 à temps non complet 
Niveau de rémunération : 1er éch IB 297  IM 302 
Régime indemnitaire : conformément à la délibération du 20/12/2007 et selon expérience du candidat.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
DECIDE la CREATION de DEUX postes saisonniers d’adjoint administratif de 2ème classe –durée du contrat : 3 
mois maximum dans la période du 15 juin 2012 au 15 septembre 2012 

- niveau de recrutement : cadre d’emploi des adjoints administratif 2ème classe à temps non complet 
- durée hebdomadaire du temps de travail : 17 H 30 
- niveau de rémunération : 1er échelon IB 297 IM 302 
- régime indemnitaire : selon délibération du 20 décembre 2007 selon expérience des candidats.  

 
AUTORISE le Président à procéder aux formalités du recrutement et à signer les arrêtés correspondants. 
 
AUTORISE l’inscription des crédits au budget 2012. 
 
1.7 - DELIBERATION CC 2012-0211 :  CREATION DE POSTES DE MAITRES NAGEURS  
EN BESOIN OCCASIONNEL POUR LA SURVEILLANCE  DE LA BASE DE LOISIRS DE 
FAVIERES 2012  
Le conseil communautaire, par délibération en date du 5 juillet 2007 a accepté la modification des statuts en 
complétant la compétence des actions concourant au développement touristique du secteur.  
Afin de respecter les normes de sécurité, il revient au conseil communautaire de créer les postes permettant le 
recrutement du personnel nécessaire au lancement de la saison estivale 2012, notamment le recrutement de deux 
maîtres nageurs sauveteurs chargés de surveiller l’étang de baignade pendant la saison estivale.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Décide la CREATION de DEUX postes de maîtres nageurs sauveteurs – éducateurs territoriaux de 2ème classe 
des APS pour un besoin saisonniers à temps complet  

- durée du contrat : 3 mois maximum dans la période du 15 juin 2012 au 15 septembre 2012 
- niveau de recrutement et de rémunération : maîtres nageurs sauveteurs – éducateurs territoriaux des 

APS.  
Rémunération : selon le barème de la fédération des maîtres nageurs sauveteurs et expérience des candidats 
(décrets 92.368 du 01/04/1992 et 2006-1283 du 19/10/2006 et décret n°2010-330 du 22.3.2010 ) 
 
 

- Niveau de qualification :  
o titulaires d’un BNSSA ou diplôme équivalent : 5ème échelon  IB 374 IM 345 
o titulaires d’un BEESAN ou diplôme équivalent :  7ème échelon  IB 418 IM 371 
 

 
AUTORISE  le Président à procéder aux formalités du recrutement et à signer les arrêtés correspondants. 
 
AUTORISE  le Président procéder à des recrutements supplémentaires temporaires en cas de besoins 
(absences, CP, surcharge de travail, animations ponctuelles) dans les mêmes conditions.   
 
DECIDE d’inscrire les crédits suffisants sont prévus au budget 2012.  
 
 
1.8 - DELIBERATION CC 2012-0206 : OUVERTURE DE POSTE – TECHNICIEN RIVIERE  
Compte tenu des actions menées sur les cours d’eau , en maîtrise d’ouvrage déléguée, il convient de procéder au recrutement 
de personnel qualifié pour assurer le suivi des chantiers, la phase diagnostic des cours d’eau, et le suivi administratif (DIG, 
suivi des marchés publics…).  
Le Président précise que ce poste pourra être financé par l’Agence de l’Eau dans le cadre du contrat de rivière et pourra être 
mutualisé avec les communautés de communes du Toulois et de Hazelle dans le cadre d’une convention de mise à disposition 
de services, dans la perspective d’une prise de compétence élargie aux cours d’eau.  
Filière Technique  



Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
Grade d’emploi : technicien   
A temps complet 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,   
DECIDE d’ouvrir un poste de technicien de rivière conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 3, al 1, à 
défaut de fonctionnaire postulant à ce poste et correspondant aux critères requis, et pour répondre à la vacance d’un emploi 
qui ne peut être pourvu immédiatement, 
 
AUTORISE le Président à procéder aux annonces réglementaires et au recrutement  pour un contractuel de droit pulic et 
dans les conditions suivantes :  
Durée = 12 mois  
Niveau de recrutement : emploi de catégorie B cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
Grade : technicien  
Niveau de rémunération : maximum échelon 5 –suivant expérience et niveau de qualification du candidat 
 
 
FIXE le niveau de rémunération maximum à l’IM 345 et IB : 374 et avec un régime indemnitaire voté par délibération du 20 
décembre 2007  et par délibération CC 2011-0132 du 16 novembre 2011 pour une durée de 1 an. 
 
AUTORISE le Président à signer les arrêtés de nomination  
 
S’ENGAGE  à inscrire les crédits nécessaires au financement sur le budget 2012. 
 
AUTORISE  le Président à solliciter les financements de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et les autres financements publics. 
 
AUTORISE le Président à signer les conventions de mise à disposition de services avec les communautés de communes du 
Toulois et de Hazelle 
 
 
 
 
 
1.9 - DELIBERATION  CC 2012-0207:  OUVERTURE DE POSTE – ADJOINT TECHNIQUE  
Compte tenu des du développement des actions menées concernant les missions techniques dans les domaines 
d’aménagement paysager, d’intervention dans les bâtiments, du développement du service aux communes, le 
Président présente la demande d’ouvrir un poste pour renforcer l’équipe technique.  
Filière Technique  
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux  
Grade d’emploi : adjoints techniques 
Durée : temps complet 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité  
 
Décide d’ouvrir un poste d’adjoint  technique intercommunal en catégorie C, à temps complet en 1er ou 2nde 
classe pour une durée permanente. 
 
Autorise le Président à lancer la procédure de recrutement, à procéder aux annonces réglementaires  
 
Autorise le Président à signer les arrêtés de nomination  
 
S’engage à inscrire les crédits nécessaires au financement sur le budget 2012. 
 
 
 
1.10 - DELIBERATION CC 2012-0209:  OUVERTURE DE POSTE – INGENIEUR 
TERRITORIAL –ASSISTANCE AUX COMMUNES  
 
Compte tenu des actions menées dans le cadre de l’appui aux communes pour des missions d’assistance 
technique et administrative pour le suivi des chantiers, le Président présente la demande de recruter du personnel 
qualifié pour assurer les missions 
 
Aide aux communes :  

- Assister les communes dans le montage et la conduite de projets immobiliers (programmation, 
chiffrage, éventuellement assistance à la passation des marchés et suivi des travaux) 



- Apporter  soutien et conseil aux communes s'étant engagées dans la mise en place ou la révision d'un 
document d'urbanisme (PLU, carte communale, …) 

- Animer des sessions de formation/information sur l'intérêt pour les communes d'élaborer un projet 
d'aménagement et de développement durable de leur territoire et de disposer de documents d'urbanisme 

 
Projets communautaires : 

- Monter et conduire les projets de création d'hébergement (dans une logique de développement durable) 
sur les sites communautaires à vocation touristique (base de loisirs …) 

- Apporter un appui au montage et à la conduite des projets de création d'hébergement de personnes 
âgées autonomes 

- Apporter un appui sur tout autre projet de la communauté de communes  
 
Urbanisme :  

- Assurer un suivi du SCOT Sud Meurthe et Mosellan 
- Mise en place d’un SIADD 

 
Divers :  
L'agent pourra être amené en outre : 

- à remplir  toutes missions transversales concourant à la vie de la communauté de communes 
- à apporter un soutien, selon la nature des projets, aux pôles développement économique et 

environnement. 
- A mener une réflexion concernant la mise en place d'un SIG 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE d’ouvrir un poste de contractuel de droit public de chef de projet  (catégorie A) pour une durée de trois 
ans (article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 – alinéa 3) compte tenu de la nature des fonctions et des besoins 
exprimés. 

Niveau de rémunération : en fonction du niveau d’expérience, échelon 7 du cadre des ingénieurs 
territoriaux, IB=621 IM= 521 compte tenu du souhait des élus de recruter une personne présentant une 
expérience conséquente à compter du 01/10/2012.  

Régime indemnitaire : conformément à la délibération du conseil communautaire et selon l’expérience 
du candidat. 

 
AUTORISE le Président à procéder aux formalités de recrutement et à signer l’arrêté correspondant 
 
S’ENGAGE à prévoir à son budget les crédits suffisants au BP 2012. 
 
1.11 - DELIBERATION  CC 2012-0208:  OUVERTURE DE POSTE – ANIMATEUR 
LECTURE 
Le poste d’animateur lecture arrive à échéance en mai prochain, il est proposé de renouveler le poste à compter 02 mai 2012. 
Compte tenu de la particularité du poste, et du développement de ce service au territoire, avec l’organisation de 
manifestations et des projets en cours, des contacts pris avec les professionnels et les bénévoles. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,   
DECIDE d’ouvrir un poste d’animateur lecture conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 3, al 1, à défaut de 
fonctionnaire postulant à ce poste et correspondant aux critères requis, et pour répondre à la vacance d’un emploi qui ne peut 
être pourvu immédiatement, 
 
AUTORISE le Président à procéder aux annonces réglementaires et au recrutement 
 
AUTORISE le Président à recruter un contractuel de droit public conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26.01.1984 
alinéa 1 à défaut de fonctionnaire postulant à ce poste et correspondant aux critères requis 
Filière animation 
Cadre d’emploi des animateurs  
Grade d’emploi : animateur territorial 1ERE classe  
Durée : 1 an à temps complet à compter du 01/05/2012 
 
FIXE le niveau de rémunération à l’échelon 2 et ’IM 316  ET IB : 333 et avec un régime indemnitaire voté par délibération 
du 20 décembre suivant expérience et qualification du candidat. 
2007  et par délibération CC 2011-0132 du 16 novembre 2011 pour une durée de 1 an. 
 
AUTORISE le Président à signer les arrêtés de nomination  
S’ENGAGE  à inscrire les crédits nécessaires au financement sur le budget 2012. 
 



 
1.12 - DELIBERATION  CC 2012-0202: NOUVEAUX TARIFS HORAIRE DU CHANTIER 
D’INSERTION et DU TARIF MAIN D’ŒUVRE DU PARC MATERIEL 
Le Président rappelle les éléments sur le tarif horaire du chantier d’insertion de la communauté de communes 
présentés lors du Débat d’Orientation Budgétaire du 28 Février 2012.  
En effet, le chantier d’insertion a été mis en place en 1991, il y a 20 ans, le  taux horaire est de 8 € /h depuis 
2008.    
Compte tenu des augmentations salariales , des évolutions tarifaires (essence…) et de la diminution des 
financements, il est proposé d’augmenter le tarif horaire soit 9.50 €/ H et de manière concomitante d’augmenter 
le tarif horaire main d’œuvre du parc matériel dès lors qu’il y a intervention du chantier d’insertion à 9.50€/h 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire 
FIXENT le tarif horaire du chantier d’insertion de la Communauté de Communes à 9,50€ /h  
FIXENT le tarif horaire main d’œuvre du parc matériel à 9, 50€/H. 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents et les conventions afférents à la présente décision. 
 
 
 
 

2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
2.1 - DELIBERATION CC 2012-0203 :  ACQUISITION DU TERRAIN POUR LE 
CENTRE DE TRI DECHETS TEXTILES 
 
 
Le Président informe les membres du conseil que le bureau communautaire propose d’acquérir des terrains 
privés situés sur la ZA la Haie des Vignes à Allain afin d’y implanter une plateforme régionale de tri de 
textiles usagés (projet Le Relais Lorraine). 
 
 
Les deux parcelles portant les références cadastrales ZI 113 et ZI 22 sont adjacentes et forment un terrain 
dont la superficie est approximativement de 1,7 ha. Leur acquisition a déjà fait l’objet de discussions avec 
les propriétaires qui ont donné leur un accord pour une cession au prix de 10 € HT/m². 
 
Ce bien a par ailleurs fait l’objet d’une estimation par France Domaine. Elle est présentée au Conseil 
communautaire qui est appelé à se prononcer sur l’acquisition de ce terrain. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité 
 
CONFIRME le choix du lieu d’implantation du centre « le Relais » sur la ZA la Haie des Vignes à Allain 
 
DECIDE d’acquérir les biens cadastrés ZI 113, propriété de Madame DAVOUZE Yvette résidente 
d’Allain,  et ZI 22, propriété de Madame MILER Jocelyne, résidente à Verny, au prix de 10 € HT/m² pour 
créer le centre de tri « le Relais » 
 
DESIGNE Maître Abbo, notaire à Colombey-les-Belles pour la rédaction des actes de vente 
 
AUTORISE les inscriptions des crédits au budget  2012 
 
AUTORISE le Président à signer tout document afférant à la présente décision 
 
3. ENVIRONNEMENT  

 
3.1 - DELIBERATION CC 2012-0204 :  ELECTION DE 7 DELEGUES COMMUNAUTAIRES 
POUR LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
Le Président rappelle que les élus du conseil communautaire ont délibéré pour la création d’une Société Publique Locale lors du Conseil 
Communautaire – AG du 28 Février 2012 (CC 2012-0178) pour la mutualisation des déchets ménagers avec la CC de Moselle et Madon, il 
convient de désigner 7 délégués communautaires pour siéger dans la future entitié.  
7 délégués se présentent 

- Maurice SIMONIN (Blénod les Toul) 
- Maurice MARTIN (Allamps) 
- Christian DAYNAC (Allamps) 
- Patrick POTTS (Sexey aux Forges) 
- Patrick PAQUIER (Mont le Vignoble)  
- Claude DELOFFRE (Vandeléville) 



- Brunon MULLER (Moutrot) 
 
Après en avoir délibéré, les élus du Conseil Communautaire, à l’unanimité  
 
DESIGNENT les 7 délégués communautaires pour représenter la communauté de communes au sein de la SPL :  
 

- Maurice SIMONIN (Blénod les Toul) 
- Maurice MARTIN (Allamps) 
- Christian DAYNAC (Allamps) 
- Patrick POTTS (Sexey aux Forges) 
- Patrick PAQUIER (Mont le Vignoble)  
- Claude DELOFFRE (Vandeléville) 
- Brunon MULLER (Moutrot) 
 
 
 
 

3.2 - DELIBERATION CC 2012-0205:  DELEGATION AU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DES AFFAIRES CONCERNANT LA SOCIETE PULIQUE LOCALE SUR LES OMR 
Le Président rappelle que les élus du conseil communautaire ont délibéré pour la création d’une Société Publique Locale lors 
du Conseil Communautaire – AG du 28 Février 2012 (CC 2012-0178) pour la mutualisation des déchets ménagers avec la 
CC de Moselle et Madon. Pour des raisons d’organisation et pour faciliter la prise de décision, le Président propose de 
déléguer au bureau communautaire, les affaires afférentes à la Société Publique Locale. Les décisions et les informations 
seront présentées en Conseil Communautaire de manière régulière. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire  
 
ACCEPTENT la délégation des affaires afférentes à la Société Publique Locale sur les OMR au bureau communautaire. 

 
 

 
3.3 - DELIBERATION CC 2012-0196 RECOURS CONTENTIEUX AU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF  – ZONE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN 
Considérant l’Arrêté Interpréfectoral du 02 décembre 2009 refusant la proposition de Zone de 
Développement Eolien, 
Considérant l’avis positif du CODERST de Meurthe et Moselle en date du 09 décembre 2010, 
Considérant l’avis positif du CODERST des Vosges en date du 14 décembre 2010, 
Considérant l’avis positif de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
des Vosges en date du 15 décembre 2010 
Considérant l’avis positif de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites de 
Meurthe et Moselle en date du 16 décembre 2010,  
Considérant le rapport positif  du Commissaire Enquêteur pour les départements des Vosges et de 
Meurthe et Moselle du 19 août 2011, 
Considérant l’Arrêté du Préfet de Meurthe et Moselle du 14 octobre 2011 refusant le Permis de 
Construire de 6 éoliennes,  
Considérant l’Arrêté du Préfet des Vosges du 18 octobre 2011 refusant le Permis de Construire de 6 
éoliennes, 
Considérant la Motion de soutien au projet éolien prise en Conseil Communautaire du 16 novembre 
2011 à Aboncourt, 
Considérant l’Arrêté Interpréfectoral du 31 janvier 2012 refusant la création d’une Zone de 
Développement Eolien, 
 
 Le Président rappelle l’historique du projet en détaillant les deux phases du projet : 
 
Suite au Conseil Communautaire du 16 novembre 2011, les élus de la Communauté de Communes ont 
déposé un recours gracieux auprès des Préfectures des Vosges et de Meurthe et Moselle afin d’obtenir 
une réponse quant à la création d’une Zone de Développement Eolien. 
A la suite de ce recours, les Préfets ont pris, le 31 janvier 2012, un arrêté refusant expressément la 
création de la ZDE en raison de « contraintes patrimoniales et paysagères fortes, notamment à 
proximité (à moins de 10 km) de monuments historiques protégés et de sites emblématiques, en 
particulier la colline de Sion et le site inscrit de Vandeléville ». 
 



Le Président indique aux délégués communautaires que ce projet a fait l’objet de nombreuses études 
paysagères visant à minimiser l’impact du projet et que ce projet de nouvelle ZDE a été réfléchi dans 
le sens du premier Arrêté Interpréfectoral refusant la ZDE en raison de sa prégnance vis-à-vis des 
points remarquables de la Colline Inspirée. 
 
Le Président propose donc aux délégués communautaires de lancer un recours contentieux contre la 
décision interpréfectorale du 31 janvier 2012 en parallèle de celui introduit par le développeur 
ERELIA le 25 janvier 2012 contre le refus opposé par les Préfets à ses demandes de permis de 
construire. 
Pour ce faire, le Président propose aux élus de prendre l’attache du cabinet CGR Légal afin de lancer 
le recours et de suivre pour le compte de la Communauté de communes la procédure contentieuse pour 
un montant de 300 € HT soit 358.80 € TTC. 
  
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire : 
 
DECIDENT d’engager la procédure de recours contentieux contre la décision du 31 janvier 2012 
auprès du Tribunal Administratif de Nancy,  
ACCEPTENT de prendre l’attache et de mandater le cabinet CGR Légal pour le recours contentieux, 
PREVOIENT au budget 2012 la somme de 358.80 €, relative à la mission de CGR Légal. 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents découlant de cette décision. 
 
 
 
Information : présentation du Schéma Intercommunal  d’Aménagement et de Développement 
Durable (SIADD) 
 

 Validation du PréPADD du SCOT en 2012. Il définira une stratégie d’aménagement de l’espace et un projet 
politique pour le territoire Sud meurthe-et-mosellan (notamment en matière d’urbanisme). 
  

 Elaboration du DOO du SCOT fin 2012/début 2013. Ce document a pour objectif de définir les 
prescriptions réglementaires permettant la mise en œuvre du PADD 
 

 Définition :  
 

- non opposable aux documents d’urbanisme 
- répertoriant les volontés politiques en matière d’urbanisme communal  
- encourageant la réflexion à l’échelle intercommunale et confortant une vision collective de 

l’aménagement et du développement de notre territoire non opposable aux documents d’urbanisme 
- répertoriant les volontés politiques en matière d’urbanisme communal en encourageant la réflexion à 

l’échelle intercommunale et confortant une vision collective de l’aménagement et du développement de 
notre territoire 

 les phases :  
- Phase 1 : Diagnostic/audit auprès des 40 communes 
- Phase 2 : Les grandes orientations retenues en matière de démographie, habitat, urbanisme économie, 

espaces naturels, services,... 
- Phase 3 : Validation du document et concordance avec les orientations du SCOT 

 
 
 
 
 
 
Information : présentation de la Mission Locale par Mme VIRION (Directrice adjointe) et M.Arfeuil 
(Président) 
 
Information : gestion forestière par Mme Haralambon, Présidente de l’association des communes 
forestières de Meurthe et Moselle.  
 



Information : projet « Carnaval »  le 05 mai 2012 et Universités Populaires organisées  le 3 avril et le 
25 juin 2012. 
 
Numéros d’ordre des délibérations de la séance 
1. Moyens généraux et ressources humaines 
1.1 CC 2012 – 0197 : Vote des taux 2012 ménage 
1.2 CC 2012- 0198 Vote de la CFE et capitalisation 
1.3 CC 2012-0199 : Vote de la TEOM 
1.4 CC 2012-0200 : Vote du budget 2012 
1.5 CC 2012- 0201 : Vote des attributions de compensation et de la dotation de solidarité 
1.6 CC 2012- 0210 Création de 2 postes de maitres nageurs 
1.7 CC 2012- 0211 : Création de 2 postes d’adjoint administratif pour la saison estivale 2012- BDL 
1.8 CC 2012-0206 : Création d'un poste de technicien rivières contractuel (financé à 80% par l'Agence de l'eau et mutualisé 
avec la CC du Toulois et la CC de Hazelle 
1.9 CC 2012- 0207 : Création d'un poste agent technique (renforcement des services techniques) 
1.10 CC 2012-0208 : création de poste animateur lecture  
1.11CC 2012-0209 : ouverture de poste d’ingénieur territorial (appui aux communes) 
1.12 CC 2012- 0202 : Augmentation du tarif horaire des chantiers d'insertion à 9,50 €/heure et réactualisation du tarif main 
d'œuvre parc de matériel 
 
2. Développement économique 

2.1 CC 2012- 0203 : Achat du terrain concernant le centre de tri de déchets textiles 
 

3. Environnement  
3.1 CC 2012- 0204 : Election de 7 délégués communautaires à la SPL déchets ménagers 
3.2 CC 2012- 0205 : Délégation du bureau communautaire de l'approbation des statuts de la SPL 
3.3 CC 2012-0196 : recours TA pour le projet éolien  
 
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 mars 2012 
Publication ou notification le : 20 mars 2012 
 
 
 


