
Communauté de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois 
54170 Colombey les Belles 

CC 14/11/2012 à Barisey au Plain 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 14 NOVEMBRE 2012 

 
 
SEANCE DU : 14 NOVEMBRE 2012 
Nombre de personnes votantes  : 44 
Nombre de personnes présentes : 51 
 
Date de convocation : 02 NOVEMBRE  2012  Date d’affichage :  21 NOVEMBRE   2012 
 
L’an deux mille douze,  le quatorze novembre    
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à Barisey au Plain  , 
sous la présidence de Monsieur Christian DAYNAC 
 
 
Etaient présents :Francis MOUCHETTE, Christian DAYNAC, Maurice MARTIN, Denis RICHER, Hubert 
CAREL,Christian DESIAGE, Stéphane NION, Denis THOMASSIN, Jean COLIN, Maurice SIMONIN, Vincent 
GUILLEMIN,Annie FLORENTIN, Andrée ROUYER, Daniel THOMASSIN, Jean MARCHAND, Marie BOTTE, 
Christophe BLANZIN,Christian HUIN, Patrick CROSNIER, Jean Jacques TAVERNIER,Michel JEANDEL, Guy 
CHAMPOUGNY, Daniel VATTANT, Philippe PARMENTIER, Jean Yves ROBERT, Thierry ROYER, Francis 
VALLANCE, Patrick POTTS,Ghislaine CRUNCHANT, Dominique HENRY,  Philippe WAGNER, Philippe VERMION, 
Roland HUEL, Jacky THOMAS, Claude HUBERT, Jean Claude DELCROIX, Claude DELOFFRE, Renée ROGER, 
Nathalie HAMEAU- KINDERSTUT, Jean Yves LAINE, Christian FRANCE, Marie Aline BONAVENTURE, Jean BRUST, 
Yannick GERMAIN 
 
Etaient excusés : Laurence RATZ, Michel HENRION, Bernard SAUCY, Sonia CHAUMONT,Jean Pierre ARFEUIL,Jean 
Pierre CALLAIS,Patrick PAQUIER, Véronique LAGORCEIX, Nathalie BENOIST, Arnaud GOIN, Jean Louis OLAIZOLA, 
José FAYS, Michel COLLLIN, Bruno MANGIN, Gilles CARETTI, Monsieur le Sous Préfet de Neufchâteau, Denis 
KIEFFER, Brigitte OSTER, Jean Paul NOUE, Michel DINET (Président du Conseil Général 54) 
 
Etaient également présents :Yves LECLERC, Jean Marie GERONDI, Daniel BORACE, Xavier LOPPINET, Sabine 
FISSEAU (trésorière de Colombey les Belles), Yvette DEROSA, Pascaline GOUERY  
Secrétaire de séance : Philippe PARMENTIER 
 
 
 
Ordre du jour :  
 
1 - Moyens Généraux  
1.1 CC 2012-0279 - 5-7 : Modification statutaire- prise de nouvelle compétence gymnase de Colombey les Belles  
1.2 CC 2012-0280 -5.2- Délégation des questions relatives aux documents contractuels (avenants – bail) du conseil communautaire au 
bureau communautaire – programme MARPA –EPHAD  
1.3 CC 2012-0281– 7-1 Décision modificatrice 2 BP 2012 
 
2 - Environnement  
2.1 CC 2012-0282 -7-9 : Augmentation du capital de la SPL  COVALOM 
2.2 Information : ATtlas de la Biodiversité Intercommunal  
 
3 - Ressources humaines  
3.1 CC 2012-0283-4-2 : création d’un poste de rédacteur pour l’animation de la Base De Loisirs et la MAC 
 
4 - Divers  
4.1 Information : présentation du Rapport d’activité de la communauté de communes 2011 
4.2 Information : présentation du rapport d’activité de la saison estivale 2012 de la Base de Loisirs  
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1- MOYENS GENERAUX  
1.1 CC 2012-0279 - 5-7 : MODIFICATION STATUAIRE – PRISE DE NOUVELLE COMPETENCE – 

GYMNASE DE COLOMBEY 
Lors du dernier conseil communautaire a été présentée la démarche de prise de compétence qui s’inscrit dans la 
réflexion globale sur les compétences. 
Une réunion le 30/10/2012 avec élus du syndicat intercommunal d’enseignement du premier cycle  Colombey (le 
SIEPCS ) a permis de clarifier les modalités financières du transfert. 
Les élus de la CLECT (commission Locale d’Evaluation des Charges) ont validé les modalités financières,(cf le 
rapport joint en annexe).  
 
Le Président propose aux élus d’intégrer la nouvelle compétence « gestion et entretien du gymnase sis chemin du 
Clesson à Colombey les Belles »  à compter du 01/09/2013. Aussi le Président précise que la prise de 
compétence implique le transfert de l’actif et du passif lié à la gestion du syndicat (emprunt, personnel..). Cette 
compétence sera dès 2014 transférée au syndicat Mixte du Grand Toulois qui en assurera les travaux et les 
entretiens à compter de 2014. 
 
La CC finance la compétence par le biais d’une déduction des attributions de compensations à compter de 2014. 
Le montant total est évalué pour 2014 à 68 017.71€ soit pour les communes de la CC à 61 530.17€ qui seront 
déduits des AC 2014 pour un total général de 530 248.13 € (comprenant les compétences déjà intégrées : cours 
d’eau, LAPE, Mission Locale).  
 
La procédure de transfert de compétence nécessite l’accord à la majorité du conseil communautaire. Dès accord, 
les communes membres doivent se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la 
communauté de communes à la majorité qualifiée. 
Après en avoir délibéré, les élus du Conseil communautaire  
Par 41 POUR et 3 ABSTENTIONS  
 

- APPROUVENT la prise de cette nouvelle compétence « « gestion et entretien du gymnase sis chemin 
du Clesson à Colombey les Belles »  à compter du 01/09/2013 

 
- APPROUVENT les modifications statutaires de la Communauté de Communes telles qu’annexées en 

pièce jointe. 
- VALIDENT le montant des attributions de compensation versées par la Communauté de Communes 

aux communes membres à compter de 2014.    
 

- AUTORISENT 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 
2014 conformément à la réglementation. 

 
- AUTORISENT de procéder aux écritures comptables de régularisation d’actif et de passif 

 
- AUTORISENT d’intégrer le bâtiment gymnase de Colombey les Belles sis chemin du Clesson dans le 

patrimoine de la communauté de communes pour l’euro symbolique  
 

- AUTORISENT la signature des documents notariés et actes authentiques nécessaires à la présente 
 

- AUTORISENT la saisine de la CAP pour le transfert de personnel et toutes les commissions de 
personnel nécessaires pour le transfert de personnel. 
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.   
 
 
1.2 CC 2012-0280 -5.2- DELEGATION DES QUESTIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS 

CONTRACTUELS  (AVENANT –BAIL ) DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE - MARPA –EPHAD  

Le Président précise que le projet d’extension de la MARPA pour créer une unité alzheimer nécessite de 
reconsidérer le bail à construction initialement contracté entre la commune de Colombey les Belles et la 
communauté de communes. Une analyse juridique sur ce point est à l’étude pour apprécier le choix de contrat à 
réaliser. Cependant, compte tenu des engagements financiers notamment au niveau des subventions publiques, le 
projet de construction doit respecter des échéances, aussi , afin d’accélérer les procédures , pour des raisons 
administratives, et dans le cadre de l’art 5211-10 du CGCT , il est proposé de déléguer les questions relatives à la 
signature d’avenant ou de bail au bureau communautaire.  
 
Après en avoir délibéré, les élus du Conseil Communautaire 
 
APPROUVENT la délégation au bureau communautaire, des questions relatives à la signature d’un avenant au 
bail pour la construction, ou tout autre document contractuel avec la commune de Colombey les Belles afin de 
créer une unité alzheimer dans le cadre du projet d’extension de la MARPA.  
 
 
 
1.3  CC 2012-0281– 7-1 DECISION MODIFICATRICE N° 2 BP 2012 
Le   Président présente la décision modificative n°2 du budget 2012 comme indiqué ci- dessous et dans le tableau 
en annexe :  
 

BALANCE DE LA DM2         
dépenses de fonctionnement 00.00   recettes de fonctionnement 00.00
dépenses d'investissement 970 000.00   recettes d'investissement 970 00.00

  970 000.00     970 000.00
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
DM 2 00.00  DM2 00.00
  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
DM 2 970 000.00 DM2 970 000,00
  4647 199,16     4 647 199,16
TOTAL GENERAL 10 730 365,07     10 730 365.07

 
 
Le Président propose le vote de la DM2  :  
 
Après en avoir délibéré,  les membres du Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
APPROUVENT la Décision Modificative n°2  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.  
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2- ENVIRONNEMENT 
2.1 CC 2012-0282- 7-9 AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA  SPL COVALOM 
Le Président  rappelle le contexte de la Société Publique Locale et les évolutions suite au dernier conseil 
communautaire.  
En date des 26 et 28 Juin 2012, les communautés de communes de Moselle et Madon et du Pays de Colombey et 
du Sud-Toulois ont autorisé la création de la société publique locale COVALOM, et décidé de la doter d’un 
capital social de 37.000 €, qui est le minimum légal. 
 
Le début de l’activité d’exploitation est fixé au 1er janvier 2013. Dans l’intervalle, la SPL COVALOM organise 
tous les aspects de l’activité d’exploitation et affine les prévisions financières en conséquence. 
 
Dans cet objectif les deux collectivités ont approuvé le principe d’une augmentation de capital fin 2012, afin de 
permettre le financement des équipements nécessaires à l’activité de la SPL, et de son besoin en fond de 
roulement. 
 
Le capital total nécessaire a été estimé à 850.000 € : 
 

• 650.000 € pour le rachat aux collectivités des équipements d’exploitation dont elles sont ou seront 
propriétaires à la date de l’augmentation de capital : au 1er janvier 2013, la SPL COVALOM se 
substituera aux collectivités auprès des titulaires des marchés en cours. 

• 200.000 € pour financer le besoin prévisionnel en fond de roulement 
 
L’apport en capital se fera en numéraire, et sera immédiatement suivi du rachat aux collectivités des équipements 
d’exploitation.  L’acquisition des équipements via des marchés en cours d’exécution à la date d’augmentation du 
capital s’effectuera en direct par la SPL COVALOM et non plus par les collectivités. 
 
 
L’augmentation de capital de 813.000 € s’effectuerait en numéraire par l’émission de 1 626 actions de 500€ 
chacune, à souscrire à part égale par les deux collectivités actionnaires. 
Chaque action donne droit à une voix à l’assemblée générale. 
 
Répartition du capital social = 850 000 €  
Inscription au BP 2012 
 
Apports en numéraire  CCMM CCPCST TOTAL  
DM 1  18 500 ,00 €  18 500 ,00 €  37 000 € 
DM 2 406 500,00€  406 500,00€ 813 000,00€ 
 425 000,00 €  425 000,00€ 850 000,00 €  
Suivi de trésorerie  CCMM CCPCST TOTAL  
Dont déjà libérés en 
septembre  

9 250,00 €  9250,00 €  18 500€ 

A décaisser pour 
décembre  

415 750,00€  415 750,00€ 831 500,00€ 

 425 000,00 €  425 000,00€ 850 000,00 €  
 
A noter que le financement des prestations sera mensuel et sera défini dans le cadre d’une convention de 
financement qui définira les modalités de répartition  
 
Après en avoir délibéré, les élus du Conseil Communautaire 
-VALIDENT  l’augmentation de capital à hauteur de 406 500 € au bénéfice de  la SPL COVALOM 
 
- AUTORISENT les inscriptions budgétaires au BP 2012 dans le cadre de la Décision Modificatrice 2 présentée 
lors de ce conseil  
 
- AUTORISENT à signer tous les documents contractuels nécessaires   
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2.2 ATLAS DE LA BIODIVERSITE INTERCOMMUNAL  
Présentation d’étape de l’atlas de la Biodiversité Intercommunal – phase 1.  
 
3. RESSOURCES HUMAINES  
3.1 CC 2012-0283-4-2 : CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR POUR L’ANIMATION DE LA 
BASE DE LOISIRS ET LA MAISON DES ARTISANS CREATEURS 
Considérant  la loi 2012-347 du 12/03/2012 , art 3-2 , dans le cadre d’une vacance d’emploi sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté, il est possible  de recourir à un contractuel dans la limite d’un an , à 
titre exceptionnel, si la procédure est infructeuse, possibilité de renouveler le contrat pour 1 année 
supplémentaire.  
 
Dans le cadre d’un besoin permanent, il est proposé de recruter un contractuel de droit public conformément à 
l’art 3-2 pour animer les deux points touristiques , la MAC et la Base de Loisirs de Favières , sur un poste de 
catégorie B d’une durée de 1 an et renouvelable d’une année à titre exceptionnel.  
 L’indice de rémunération est IB 347 et IM 325 à temps plein.  
Après en avoir délibéré, les élus du Conseil Communautaire  
 
VALIDENT  la création du poste sur la base d’un indice de rémunération IB 347 et IM 325 sur une période de 1 
an à temps plein 
AUTORISENT le Président à  déclarer  la vacance d’emploi et à procéder au recrutement à compter du 
01/01/2013 
AUTORISENT  le Président à recruter un contractuel de droit public conformément à   la loi 2012-347 du 
12/03/2012 , art 3-2 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 2013. 
 
4. DIVERS   
4.1 Présentation du rapport d’activités de la Communauté de Communes 2011 (distribution du rapport)  
 
4.2  Bilan estival de la saison 2012 de la Base de Loisirs de Favières  
 
 
Numéros d’ordre des délibérations de la séance 
 

1. Moyens Généraux  
1.1 CC 2012-0279 - 5-7 : Modification statutaire- prise de nouvelle compétence gymnase de Colombey les Belles  
1.2 CC 2012-0280 -5.2- Délégation des questions relatives aux documents contractuels (avenants – bail) du conseil 
communautaire au bureau communautaire – programme MARPA –EPHAD  

1.3 CC 2012-0281– 7-1 Décision modificatrice 2 BP 2012 
 
2. Environnement  
2.1 CC 2012-0282 -7-9 : Augmentation du capital de la SPL  COVALOM 
2.2 Information : ATtlas de la Biodiversité Intercommunal 
  
3. Ressources humaines  
3.1 CC 2012-0283-4-2 : création d’un poste de rédacteur pour l’animation de la Base De Loisirs et la MAC 

 
4. Divers  
4.1 Information : présentation du Rapport d’activité de la communauté de communes 2011 
4.2 Information : présentation du rapport d’activité de la saison estivale 2012 de la Base de Loisirs  
 

 

 
 
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 : 24 novembre 2012 
Publication ou notification  le : 21 novembre 2012 


