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

PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 18 JANVIER 2012 
 
- 

 
SEANCE DU : 18 JANVIER 2012 
Nombre de personnes présentes : 12 
 
 
Date de convocation : le 11 JANVIER 2012  Date d’affichage : 23 JANVIER 2012 
 
L’an deux mille douze,  le DIX HUIT JANVIER 2012 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à Colombey les 
Belles  , sous la présidence de Monsieur Christian DAYNAC 

 
Etaient présents : Christian DAYNAC ; Patrick CROSNIER ;Maurice SIMONIN ; Patrick POTTS ; Philippe 
PARMENTIER ; Claude DELOFFRE ; Guy CHAMPOUGNY ;  Denis THOMASSIN;  Denis KIEFFER ;  Christian HUIN ;  
Bernard SAUCY ;  Laurence RATZ  
Etaient excusés :, Jean-Pierre ARFEUIL ;;  Annie FLORENTIN ; Jean MARCHAND 
Etaient également présents : Xavier LOPPINET 
Secrétaire de séance : Patrick CROSNIER  
 
 
Ordre du jour :  
 
1. Développement social et solidarité  
1.1 - BC 2012-0163 : Bilan un Temps pour Soi 
 
2. Développement économique 
2.2 - BC 2012-0164 : mise à disposition de la cellule 5 à la garenne- Cie des Verriers  
 
3. Tourisme 
3.3 - BC 2012-0165 : location pour les artisans potiers  
 
4. Habitat 
4.1 -Information : Présentation du Programme Territorial de l’Habitat  
 
5. Environnement 
5.1 - Information : mutualisation des services de collecte des ordures ménagères avec la CC de Moselle et Madon 
5.2 – BC 2012-0162 : nouveau plan de financement relatif à l’Atlas de la Biodiversité  
 
6. Culture 
6.1 - BC 2012-0161 : création d’une régie spectacle 
6.2 - Information : modification du règlement du parc matériel  
 
7. Communication  
7.1 BC 2012-0166 : avenant n°1 à la convention 2011 avec ACT  
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

********** 
1- Développement social et solidarité   

 
1.1 - BC 2012-0163- UN TEMPS POUR SOI 
Dans le cadre de l'axe C « développer le lien social et la solidarité », la communauté de communes met en œuvre 
l’action  « Un temps pour soi » qui accueille des personnes fragiles en situation d'isolement (action C2 
« Redynamiser des personnes en rupture sociale et prévenir les risques liés aux situations d'exclusion »). Un 
partenariat est construit avec Familles Rurales, le Conseil Général, l'Agence Régionale de Santé, la Caisse 
d'Allocations Familiales et la Mission locale. 

Bilan de l'action 2011 
Le groupe 2011 a accueilli 8 personnes (7 femmes et 1 hommes, bénéficiaires RSA, jeunes en difficultés et une 
personne retraitée). 
Les résultats obtenus sur les parcours des personnes à l'issue de l'action sont les suivants : 1 personne en CDD à 
temps partiel, 1 personne en CDD à temps plein, 1 personne en service civique, 2 personnes ont déménagé, 3 
personnes ont évoluées positivement et seront repositionnées en 2012 pour poursuivre leurs parcours.  
 
Proposer un programme d'activités diversifiées pour 2012 

 
Actions alimentation santé 
L'action sera  reconduite avec la conseillère de la Caisse d'Allocations Familiales sur ce sujet. 

• créer un menu équilibré avec un budget fixé. Réflexion des participants sur le menu et 
réalisation des courses ou apport de produits disponibles chez soi. 

• préparer des repas en commun, en utilisant une cuisine de l'EHPAD « les Grands Jardins » 
Activités manuelles 

• des réalisations en verre, prenant appui sur le savoir-faire de la Compagnie des Verriers 
• des travaux de décoration, avec une animatrice de l'association CIEL. 
• Le travail de la terre, avec la Maison des Artisans Créateurs 

 
Le rythme 

• 6 séances sur le Verre 
• 8 séances de travaux manuels 
• 4 séances de terre 

NATURE COMPTE MONTANT TTC 
Achats 60 100
Alimentation - boisson 60211 300
Rémunération d'intermédiaires 622
Association Familles Rurales Intercommunale 
Compagnie des verriers
Spectacle vivant 700
Transport activités et anim, Roues Libres 624 500
Rémunération personnel permanent 64111 500

TOTAL DEPENSES

RECETTES PREVISIONNELLES :
NATURE COMPTE MONTANT TTC 

Subvention fonctionnement Conseil Général 743
Subvention fonctionnement Collectivités : CC 744
Subvention fonctionnement Caf 745
Autres subventions publiques : ARS Lorraine 748

TOTAL RECETTES

4 972
1 100

8 172

2 500
2 672
1 500
1 500
8 172



• 2 visites au Centre Pompidou de Metz et au Musée Lorrain 
• 1 séances alimentation et santé 
• 3 séances préparation de repas (alimentation et santé) 

 
Après  avoir pris connaissance du bilan et des perspectives 2012, le bureau communautaire,  
 
APPROUVE le bilan 2011 du pôle Développement Social présenté dans le cadre de  l’action « Un 
temps pour soi »  
 
VALIDE le programme 2012 présenté et validé en commission Développement social  
 
AUTORISE le Président à solliciter les différents financeurs et à financer en fonds propre la part non 
couverte par les financeurs.  
 
 

2- Développement économique  
   
2.2 - BC 2012-0164- MISE A DISPOSITION D’UNE CELLULE de LA GARENNE – CIE DES 
VERRIERS 
Le Président présente la demande de la Compagnie des Verriers de disposer d’une cellule dans le Bâtiment 
économique la Garenne pour une durée limitée pendant la durée des travaux au sein de l’Espace Verriers. 
Cette demande fait l’objet d’une convention de location à titre gracieux. Il est proposé de mettre à disposition 
gracieusement la cellule mais les charges seront prises par le locataire.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau  
 
VALIDENT la location de la cellule 5 à la COMPAGNIE DES VERRIERS à titre gracieux pendant la durée des 
travaux, seules les charges (énergie et eau) seront facturées. 
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents et les conventions nécessaires à la présente 
délibération.  
 

3- Tourisme  
3.3 - BC 2012-0165 - : GALERIE LOCATIVE A LA MAISON DES ARTISANS CREATEURS 
La Maison des Artisans Créateurs fonctionne avec une régie de dépenses et de recettes pour les pièces 
créées par les artisans potiers de la Communauté de Communes, et un dépôt vente pour les artisans 
potiers extérieurs. Il est précisé que sur le dépôt vente, 25% du prix de vente sur chaque pièce est 
affecté à la Maison des Artisans Créateurs.  
Le Président souligne le manque de dynamisme du dépôt, aussi il est proposé de transformer le dépôt 
vente en galerie locative en demandant 15€/mois sur la base d’une convention établie entre les parties 
précisant le nombre de pièces mises en dépôt et l’établissement d’un état des stocks entrées  et sorties.  
 
Le Bureau  communautaire décide, après en avoir délibéré : 

D’APPROUVER le tarif de location de 15  € /mois pour un emplacement d’exposition à compter 
du 01/0/05/2012 
 
APPROUVENT la suppression du principe de facturation de 25 % du prix de vente des produits 
des artisans potiers. 
 
D’AUTORISER le Président à signer toutes les conventions nécessaires avec les artisans 
 
4- Habitat  
4.1 - Information : présentation du Projet Territorial de l’habitat (synthèse- le document définitif est 
disponible à la communauté de communes)  
 



La Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois n’est pas soumise par les 
réglementations nationales en termes de Programme Local de l’Habitat (PLH) puisqu’elle n’atteint pas le 
nombre minimal d’habitants requis. Néanmoins, les élus ont souhaité se doter d’un document de référence, 
travaillé et réfléchi à leur échelle : le Projet Territorial de l’Habitat (PTH). 
Ce document dresse un diagnostic du territoire afin de pouvoir réfléchir aux actions définies par la Charte de 
Territoire. Il s’agit également de faire évoluer ces actions en fonction des nouveaux enjeux identifiés. 
 
 
Le document se présente en 4 parties : 
- Diagnostic du territoire (démographie, habitat) 
- Les 25 ans d’implication de la Communauté de Communes en matière d’habitat 
- Les objectifs opérationnels identifiés dans la Charte 2008-2016 
- Les fiches actions couvrant la période 2008-2011 et ces mêmes fiches corrigées pour la période 2012-2016 

 
La population :  
L'analyse de l'évolution de la population intercommunale montre une hausse constante du nombre d'habitants 
depuis 1975, qui tend à s'accélérer sur la période récente. 
 
Ainsi, entre 1999 et 2008, la hausse s'établissait à +12,5%. Sur les quarante dernières années, la progression de 
la population intercommunale atteint +20,3%. 
 
La croissance annuelle :  
La croissance annuelle de la Communauté de Communes, en essor depuis 1975, s’est accélérée depuis 1990 pour 
atteindre les +1,3% annuels sur la dernière période (1999 à 2008). 
 
L'analyse globale de ces soldes confirme la bonne santé démographique du territoire : 
 - Le solde naturel, qui avait diminué régulièrement jusque dans les années 60-70, pour 
s'approcher de zéro, est désormais largement positif, ce qui tend à montrer que le territoire accueille en 
particulier des ménages avec enfants. 
 - Le solde migratoire, fortement négatif jusqu'au milieu des années 70, a connu un redressement 
spectaculaire qui démontre le net regain d'attractivité du territoire, en particulier depuis 1990, où il est devenu 
largement positif. Ainsi, de plus en plus de ménages tendent à s'installer sur le territoire intercommunal. 
 
Dans son ensemble, la situation démographique de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du 
sud Toulois est favorable. Néanmoins, les situations d'une commune à l'autre sont disparates, signe de l'existence 
de problématiques différentes sur le territoire. Enfin, le clivage Nord/Sud persiste mais les différences tendent à 
se réduire lentement. 
 
Logement :  
La Communauté de Communes du Pays de Colombey et du sud Toulois comptait 5 183 logements en 2008, 
contre 4 540 recensés en 1999. Le parc immobilier a ainsi progressé de 643 logements en 9 ans (+14,2%). Cette 
évolution se situe nettement au dessus de la moyenne du département (±8,7%). 
 
Cette progression de l'habitat est fortement liée aux initiatives des communes en matière de viabilisation de 
nouvelles zones d'urbanisation. En dehors de ces zones d'extension programmées, la construction se résume dans 
les autres villages, à quelques maisons éparses, en entrée de commune ou dans les dents creuses résiduelles. 
 
La progression soutenue du parc de logements dans les communes qui ont favorisé l'ouverture à l'urbanisation de 
nouvelles zones d'habitat, témoigne de l'adéquation entre l'offre proposée et la demande sur le territoire, 
confirmant ainsi l'attractivité résidentielle de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du sud 
Toulois. 
Par ailleurs, avec l'extension de l'aire d'influence des agglomérations de Nancy et Toul, cette tendance se 
poursuivra dans les années à venir et il est probable qu'elle concernera un nombre croissant de communes.  
 
Sur la période 1999-2008, la structure du parc de logements s'est sensiblement modifiée : 
 - le nombre de résidences principales a fortement augmenté (4 484 logements en 2008 contre 3 
642 logements en 1999 et 3 285 en 1990, soit une progression de 23.1% entre 1990 et 2008) ; 
 - les résidences secondaires ont globalement décru de 16% ; 
 - le parc vacant  nettement résorbé (-23,4%) entre 1990 et 1999 connaît à nouveau une 
progression entre 1999 et 2008. 



 
 
Si le développement de l'habitat sur les 30 dernières années s'est fortement orienté vers l'accession à la propriété 
(acquisition dans l'ancien et construction neuve), la progression du parc locatif est loin d'être négligeable, tant au 
niveau de l'habitat public que privé. 
 
Les initiatives communales et intercommunales ont fortement dynamisé l’offre locative sur tout le territoire. 
Malheureusement les bailleurs sociaux (MMH, SLH,...) ont tendance à vendre une partie de leur patrimoine sans 
forcément investir à nouveau malgré une forte demande pour ce type de logements. 
 
La Communauté de Communes a compris très tôt l’intérêt d’axer une politique volontariste en faveur de 
l’habitat, qu’il s’agisse de subventions ou en se substituant directement aux propriétaires bailleurs, visant à 
maintenir et attirer de nouveaux habitants. L’évolution démographique des 20 dernières années en confirme la 
pertinence 
 

5- ENVIRONNEMENT  
5-1 Information : mutualisation des services de collecte des ordures ménagères avec la CC Moselle et 
Madon  

 
- Mutualisation des services de collecte avec la CC Moselle et Madon 

 
5-1-1 La genèse du projet : 
 

• Une volonté affichée dans la charte de développement de travailler avec les territoires limitrophes.  
• Donner suite au travail en commun engagé en 2010 avec la CC Moselle et Madon (étude tarification 

incitative, groupements de commande). 
• Echéance au 31-12-2012 de nos marchés de collecte et de tri. 
• Organisation des services quasi similaire, outre la collecte en régie et l’apport volontaire pour la 

collecte des Journaux – Revues – Magazines (JRM). 
• Juillet 2011 : commande d’une étude sur l’opportunité d’une mutualisation des services de collecte avec 

la CC Moselle et Madon (Bureau d’étude Austral – Strasbourg). 
 

5-1-2 Présentation et comparaison des services 
• Une population double, semi rurale et urbaine pour nos voisins de la CC Moselle et Madon (22 864 

hab) – Total des deux CC = 34 780 hab. 
 
•  Collecte des OMR = une conteneurisation devra être envisagée pour répondre aux exigences en terme 

d’hygiène, sécurité, de pénibilité et d’harmonisation des services. La conteneurisation de la collecte est 
envisagée dans le cadre d’une mise en place d’un Tarification Incitative à court ou à moyen terme (2014 
- 2017 lois Grenelle). Il est préconisé de mettre à disposition des ménages des conteneurs équipés d’une 
puce électromagnétique. Ce puçage des bacs permettrait une meilleure gestion du parc de bacs dans un 
premier temps, puis de gérer le fichier des usagers pour, au minimum, une comptabilisation des levées 
pour la tarification incitative. Le surcoût de la puce intégrée au bac est évalué à 2 € contre 10 € en cas 
de « repuçage » ultérieur sur un parc de bac non doté. 

 
• Collecte sélective des emballages et des JRM= la mutualisation et l’harmonisation de nos services 

impliqueraient de réorganiser la collecte en deux flux en remplacement d’une collecte multi-flux en 
sacs. Il conviendrait donc de séparer les JRM et d’en organiser la collecte en PAV. Du côté des 
performances de la collecte sélective, nos deux organisations présentent des résultats similaires. 

 
• Collecte du verre = prestation identique déjà mutualisée dans le cadre d’un groupement de commande 

avec la CC du Toulois et la CC Saintois au Vermois. 
 
• Déchetteries et encombrants = collecte et traitement mutualisés dans le cadre d’un groupement de 

commande contractualisé, comme pour le verre, avec la CCMM sur la période  2011 – 2015.  
Particularités :  
- collecte des OH pour la CCMM sur appel et Rdv pour les personnes qui présentent un handicap au 

déplacement en déchetterie. 



-  Collecte en PAV des déchets verts pour la CCPCST (réseau de 12 micros plates formes de compostage 
– gestion emploi d’insertion + agriculteurs locaux) 

 
• Redevance Spéciale = seule la CCMM a mis en place un  service de recouvrement de la RS auprès des 

professionnels du secteur privé et public (administrations, établissements scolaires, services 
communaux, …). 

 
• Tarification Incitative = aucune décision de mise en œuvre pour le moment. Etude de faisabilité 

réalisée en commun en 2011. L’étude a fait apparaître des disparités importantes dans les différents 
modes de gestion de collectes retenus par la collectivité. Ce qui présentait un inconvénient à envisager 
une mutualisation à l’échelle du Pays Terres de Lorraine. Seule à ce jour la CC du Toulois s’est engagée 
dans la démarche. Néanmoins, nos modes de collecte proches de ceux de Moselle et Madon seraient 
favorables à une mutualisation au regard de l’obligation réglementaire de la mise en place d’une TI. 

•  Les marchés de traitement et de tri: 100 % enfouissement pour la CCPCST (Pagny / Meuse) – 50/50 
% enfouissement et incinération pour la CCMM (Lesménil + Ludres). Possibilité de conserver chacun 
ses exutoires dans un premiers temps puis aller vers des marchés communs. Idem pour le tri. 
Actuellement, la CCMM tri ses déchets d’emballages à Ludres (Véolia) et ses papiers à Custines 
(Paprec). En ce qui nous concerne nous allons chez Paprec à Custines. Notre contrat arrive à échéance 
le  31-12-2012. 

 
5- 1-3 Les avantages et inconvénients liés au passage en régie avec la CCMM. 
Pour les collectes : 
Les avantages 
 Les principaux avantages résident dans une meilleure maîtrise des coûts, des économies d’échelle au niveau des 
investissements et des ressources humaines. La mutualisation permettrait d’améliorer le service en terme 
d’hygiène et de sécurité, autant pour les agents de collecte que pour les usagers (conteneurisation de la collecte 
OMR + PAV pour les JRM). La mise en place de la pré collecte (bacs) peut également servir les objectifs de 
réduction dans le cadre d’une pré information sur la TI , par un juste dimensionnement des volumes des bacs lors 
de leur distribution et une communication de proximité (enquête préalable à la distribution) favorable à plus de 
tri sélectif des emballages, des papiers et à la promotion du compostage des bio déchets (promotion du 
compostage individuel). Enfin, on constate que l’apport volontaire des JRM ne présente pas un coût plus élevé, 
ni de différences notoires en terme de performance de tri.  
Les inconvénients 
Ceux liés au passage en régie de collecte avec la CCMM : 

• Le changement des habitudes pour le tri des JRM – Apport volontaire – Nécessite un investissement 
plus conséquent en communication 

• Le changement éventuel des jours et/ou heures de collecte 
• Collecte supplémentaire + investissement PAV (60 conteneurs = 66 000 €  soit 3 €/an / hab). 
• Modification du geste du tri. 

Inconvénients non liés au passage en régie de collecte avec CCMM : 
• Augmentation des coûts de collecte due à la conteneurisation = + 15 à 20 % de temps de collecte 

supplémentaire + investissement bacs et gestion (4 € / an / hab). 
 
5–1- 4 Evolution du service. 
 
A court terme :  
 

- traitement et tri = groupements de commande en cours ou à venir, 
- collecte OMR et recyclables (hors JRM) = mutualisation régie de collecte avec la CCMM, 
- gestion des contrats eco emballages = mutualisation, 
- personnel administratif et technique = mutualisation, 
- collecte du verre = groupement de commande, 
- collecte des PAV JRM = groupement de commande ou mutualisation ??? 
- autres services à définir. 

 
Quelles structures juridiques peuvent être porteuses de la mutualisation ? (détails voir copie du Power 
Point de présentation): 
 

• Un Syndicat Mixte de collecte et de traitement. 



Le CGCT ne permet pas le transfert unique de la compétence collecte. Seul le binôme collecte + traitement 
peut être délégué dans le cadre d’un syndicat.  
 
• Une Société Publique  Locale (SPL). 
La SPL semble plus souple à mettre en œuvre. Des contacts sont pris avec la Fédération pour une assistance 
à l’évaluation du projet et pour une éventuelle assistance au montage si cette hypothèse était retenue. 
 

 Estimations financières 
 

Les estimations financières ont été réalisées sur la base d’un service mutualisé. L’écart de production d’ OMR 
n’est cependant pas négligeable. La mutualisation est sur ce point plus favorable à la CCMM (transfert de coût). 
On note également un intérêt économique à envisager la réduction des équipages de collecte des sacs de tri. 
Deux chiffrages ont donc été présentés. 
 
Le coût complet de gestion de notre service actuel (données 2010) = 89,30 € / hab – Budget 1 064 022 €. 

 
Deux options de mutualisation sont envisagées : 
 
1- Mutualisation globale = répartition à l’habitant. 

 
Budget  estimatif collecte bi-ripeurs = 3 452 945 €  (99,30 € / hab) 
Budget  estimatif collecte mono-ripeur = 3 429 945 € (98,60 € / hab) 
 
Surcoût pour la collectivité = 9 € / hab. 
Celui-ci est imputable principalement à la conteneurisation de la collecte et à la mutualisation des coûts de 
traitement (prise en compte de la part incinération du marché de traitement de la CCMM). Comparativement aux 
données du marché, celui-ci correspondrait au minimum à l’augmentation à attendre lors du renouvellement de 
nos marchés, si nous décidons de conteneuriser la collecte des OMR. Ce chiffrage comparatif sera réalisé plus 
précisément par le Bureau d’Etudes. 

 
2 – Mutualisation hors coûts de traitement répartis au réel de la production. 
 
Collecte sélective  bi-ripeurs  
CCPCST  = 1 130 992 € (  94,90 € / hab) 
CCMM     = 2 321 953 € (101,60 € / hab) 
 
Coût de la conteurisation = 5,60 € / hab 
 
Collecte sélective mono-ripeur 
CCPCST = 2 306 833 € (100,90 € /hab)  
CCMM   = 1 123 112 € (   94,30 € / hab) 
 
Coût de la conteneurisation = 5 € / hab 
 

5-1-5 Débats et propositions : 
 
 A l’issue de la présentation des résultats de l’étude, les débats ont porté principalement sur : 
 

- la conteneurisation de la collecte, 
- la standardisation des modes de collecte et de tri des emballages et des JRM, 
- le plus de service apporté aux usagers et des attentes en terme d’évolution et/ou de maîtrise des coûts, 
- le degré de mutualisation à envisager (collecte, collecte + traitement, tri, gestion des déchetteries, 

communication, …)  
- le montage juridique et la structure à envisager. 

 
Les propositions suivantes ont été avancées et ont obtenu une adhésion majoritaire de la commission et du 
bureau communautaire : 
 
- Accord de principe à la conteneurisation de la collecte des OMR. 
 



- La commission et le bureau ont exprimé un avis favorable majoritaire à une gestion en régie à l’avenir. 
Arguments : maîtrise des coûts à moyen et long terme, harmonisation des collectes et des consignes de tri, 
économies d’échelle possibles sur l’organisation administrative de la gestion de la compétence, optimisation du 
tri et de la valorisation des déchets, intérêt pour la gestion de la Tarification Incitative future. 
 
- La commission et le bureau sont plutôt favorables à la collecte des emballages et des JRM en bi flux.  Les élus 
demandent néanmoins à avoir des précisions sur l’intérêt d’un point de vue pratique pour les usagers (geste du 
tri), économique (possible réduction des fréquences de collecte des sacs de tri) et environnemental (collecte 
supplémentaire). 
 
- Ils demandent si il est possible d’envisager un transfert à la carte à savoir dans un premier temps les collectes, 
puis petit à petit le reste de la compétence. Est-ce possible dans le cadre d’un syndicat et/ou d’une SPL (demande 
expertise juridique sur ce point au technicien) ? 
 
- Le bureau demande une évaluation plus précise du coût de la conteneurisation dans le cadre d’un marché de 
collecte délégué à un prestataire et de mettre celui-ci en comparaison de ceux estimés dans le cadre de la 
mutualisation. 
Conclusion : 
Une fois les derniers éléments fournis par le bureau d'études (chiffrages comparatifs, expertise juridique du 
transfert progressif de compétences, évaluation plus précise du coût de la conteneurisation) et une dernière mise 
en commun avec la CCMM, le bureau puis le conseil communautaire seront saisis pour décision sachant que ces 
décisions impacteront le budget primitif 2012, ce qui suppose une prise de décision avant fin mars 2012. 
 
 
5-2 -  BC 2012-0162 - nouveau plan de financement relatif à l’Atlas de la Biodiversité 
Intercommunal 

 
Lors du Conseil Communautaire du 16 novembre 2011, un premier plan de financement a été présenté afin de pouvoir 
développer la phase 2 de l’Atlas de la Biodiversité.   
Depuis le 1er janvier 2012, les inventaires naturalistes ne peuvent plus bénéficier d’un subventionnement supérieur à 80%. La 
Communauté de Communes a toutefois réalisé ces demandes de subventions avant cette date. Malgré cela, le FEDER (Fonds 
européens) sera instruit dans le cadre de la réglementation en vigueur au 1er janvier. 
 
Il est donc proposé aux membres du bureau un nouveau plan de financement : 
Coût prévisionnel de l’inventaire..........................................100 000.00 € TTC (dont 80 000 € pour l’inventaire et 20 000 € 
relatif au poste de la mise à disposition d’un agent). 
 Financement prévisionnel : 
 DREAL Lorraine (65%).............................................................65 000.00 €  
Agence de l’Eau Rhin-Meuse (15%).........................................  15 000.00 € 
Autofinancement (20%)............................................................20 000.00  € 
 
Dans ce plan de financement, il est précisé que  les fonds européens sont abandonnés mais la part autofinancement de la 
Communauté de Communes sera valorisée à hauteur de 20% par  la mise à disposition d’un agent de développement 
environnement. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire 
 
APPROUVENT le nouveau plan de financement tel que présenté ci-dessus  
AUTORISENT le Président à solliciter les différents financeurs et notamment la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL), et l’ l’Agence de l’EAU Rhin Meuse et à financer en fonds propre la part non 
couverte par les financeurs.  
AUTORISENT le Président à signer tous les documents résultants de cette décision 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



6- CULTURE 
6.1 - BC 2012-0161- CREATION D’UNE REGIE SPECTACLE 
Dans le cadre de sa compétence « développement culturel et jeunesse », la Communauté de Communes  souhaite 
organiser des spectacles afin d’animer le territoire et proposer une offre culturelle diversifiée.  
 
Afin d’assurer ce service, il est donc prévu de mettre en place une régie de recettes destinée à l’encaissement des 
billets   de la vente des spectacles.  
  
Le Bureau  Communautaire, après en avoir délibéré 
 
DECIDE de créer une régie de recettes liées à la vente tickets pour l’organisation de spectacles 
 
FIXE les tarifs des tickets spectacle de la manière suivante : 
- Tickets BLEU : 7€ - adultes 
-  Tickets ROUGE : 3€ -enfants  
 
 
AUTORISE  le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de la constitution de la régie, 
notamment son acte de constitution et l’arrêté de nomination du  régisseur et des suppléants.  
 
S’ENGAGE à inscrire à son budget les crédits nécessaires. 

 
 

6.2 - Information : modification du règlement du parc matériel  
La location de matériel constituant, par son  accès privilégié, une aide à la mise en place de projets culturels, il 
est demandé aux   utilisateurs du parc matériel de faire apparaître le logo de la Communauté de communes ou la 
mention « Manifestation organisée avec le soutien de la Communauté de communes du pays de Colombey & sud 
Toulois » sur tous supports de communication.  
 
 

7- COMMUNICATION  
7.1 - BC 2012-0166- AVENANT n°1 - CONVENTION 2011 AVEC L’ASSOCIATION ACT  
Le Président présente le bilan de l’action de l’association ACT dans le cadre de la convention signée avec 
l’association du 15 mars 2011.  
Il est proposé de reconsidérer le soutien financier considérant l’annulation de 3 actions : 
- Réforme territoriale : 190€  
- Conférence : 40€ 
- Concept covoiturage : 200€ 

 
Les actions menées par l’association ACT sont alors estimées à 2615€, il est proposé de modifier la convention 
par un avenant pour définir le nouveau soutien financier. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau  
 
VALIDENT la proposition de modifier le soutien financier considérant l’annulation de 3 actions, soit un soutien 
estimé à 2615€ pour 2011 dans le cadre des actions de communication  
 
AUTORISENT le Président à signer l’avenant 1 de la convention du 15 mars 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
Numéros d’ordre des délibérations de la séance 

1. Développement social et solidarité  
1.1 - BC 2012-0163 : Bilan un Temps pour Soi 
 
2. Développement économique 
2.2 - BC 2012-0164 : mise à disposition de la cellule 5 à la garenne- Cie des Verriers  
 
3. Tourisme 
3.3 - BC 2012-0165 : location pour les artisans potiers  
 
5. Environnement 
5.1 - Information : mutualisation des services de collecte des ordures ménagères avec la CC de Moselle et Madon 
5.2 – BC 2012-0162 : nouveau plan de financement relatif à l’Atlas de la Biodiversité  
 
6. Culture 
6.1 - BC 2012-0161 : création d’une régie spectacle 
6.2 - Information : modification du règlement du parc matériel  
 
7. Communication  
7.1 BC 2012-0166 : avenant n°1 à la convention 2011 avec ACT  
 
  
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 janvier 2012 
Publication ou notification le : 23 janvier 2012 


