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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

 
PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 17 AVRIL  2013 

 
SEANCE DU : 17 AVRIL  2013 
 
Nombre de délégués présents : 11 
Nombre de délégués votants : 11 
Délégué arrivé après le vote de la délibération BC 2013 -0371 : Claude DELOFFRE 
 
Date de convocation :  11 avril 2013   Date d’affichage :   23 avril 2013 
 
L’an deux mille treize, le Dix sept  avril  
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à Colombey les 
Belles , sous la présidence du 1er Vice-Président Philippe PARMENTIER 
 
Etaient présents : Philippe PARMENTIER, Patrick CROSNIER, Denis THOMASSIN, Guy CHAMPOUGNY, Patrick 
POTTS, Denis KIEFFER, Annie FLORENTIN, Christian HUIN, Maurice SIMONIN,  Jean MARCHAND 
Secrétaire de séance : Maurice SIMONIN 
Etaient excusés : Christian DAYNAC, Jean-Pierre ARFEUIL, Bernard SAUCY,  Laurence RATZ, 
Etait également présent : Xavier LOPPINET 
 
Ordre du jour :  
1. Développement social 
1.1 BC 2013 –0369-8.4 : approbation du renouvellement de la convention constitutive et des nouveaux statuts GIP EVA 
1.2. Compétence petite enfance – accueil des 0-3 ans : information  
1.3 Tarif horaire du chantier insertion : information 

2. Développement économique  
2.1 BC 2013-0368 .3.3: location Maison du Lac - base de loisirs de Favières  
2.2  BC 2013 – 0370-3.3 avenant 3 – bail Relais des Mousquetaires à Vannes le Châtel – réduction du loyer 
2.3 BC 2013 –0371- 3.3 demande de résiliation location pépinière AGRINOVAL et demande de location du local n°3 du 
bâtiment relais par la SARL MIRIADE 
 
3. Moyens Généraux 
3.1 BC 2013-0372 : convention avec le service de remplacement du CDG 54 
 
 

 
********** 

1. DEVELOPPEMENT SOCIAL 
1.1 BC 2013 – BC 2013 0369-8.4 : GIP EVA – APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION CONSTITUTIVE ET DES NOUVEAUX STATUTS GIP EVA 
 
Philippe PARMENTIER, président du GIP EVA est sorti de la salle pendant les débats et lors du vote. 

 
Il est rappelé que le GIP EVA est une structure mise en place en septembre 2003 pour une durée de 10 ans, la convention 
constitutive est donc caduque. Les collectivités et les structures doivent décider de participer au renouvellement de la 
convention constitutive et éventuellement désigner des délégués. Pour rappel, l’objectif du GIP est d’exercer des activités 
d’intérêt général à but lucratif, de gérer des services et des équipements dans le domaine social et notamment, l’accueil à 
l’année des enfants de  3 à 11 ans en périscolaire et durant l’aménagement des rythmes scolaires, l’organisation de centres de 
loisirs et de sorties. 
Après débat, les élus du bureau communautaire, sauf deux abstentions :  
ACCEPTENT de renouveler la convention constitutive du GIP EVA.  
AUTORISENT la représentation de la communauté de communes  comme membre associé, sans voix délibérante au sein du 
GIP EVA. 
AUTORISENT le Président à signer la convention constitutive et tout autre document découlant de cette décision  
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1.2. Compétence petite enfance : information et rendu suite à une  réunion technique organisée le 16 avril 
concernant la compétence petite enfance : après l'exercice de la compétence sur le RAM (Relais d'Assistantes 
Maternelles) et  les LAPE (Lieux d'Accueil Parents Enfants), ce groupe étudie la question d'une prise de 
compétence concernant les modes de garde des enfants en collectif et en particulier les lieux multi accueil (0 -6 
ans) hors périscolaire. Un rendu des travaux sera fait en conseil communautaire lorsque la question aura été un 
peu plus approfondie, en particulier par une enquête envoyé aux parents de jeunes enfants. 
 
1.3 Tarif chantier insertion : suite au courrier du CG54 précisant qu’il n’y aurait plus d’aide au fonctionnement 
pour les communautés de communes ayant un chantier d’insertion, il sera proposé une modification tarifaire 
(augmentation de 1 €) des services du chantier d’insertion de la CC lors d’un prochain bureau communautaire.  

 
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :  

2.1 BC 2013-0368 .3.3: LOCATION MAISON DU LAC - BASE DE LOISIRS DE FAVIERES  
Délégué arrivé après le vote de la délibération BC 2013 -0371 : Claude DELOFFRE 
Le Vice-Président en charge de la Base de Loisirs, précise que des candidats à la location pour la Maison du lac 
de la Base de Loisirs de Favières se sont présentés et ont souhaité s’engager dans l’exploitation du bâtiment. 
Malheureusement, les candidats retenus se sont désengagés par téléphone ce 17 avril suite à une mésentente 
entre les deux associés. Aussi, et de toute urgence, une nouvelle recherche de restaurateur est relancée (en 
reprenant contact avec les candidats non retenus).  
Cependant l’objectif est de signer un bail dès que possible afin de pouvoir louer le local pour la saison estivale. Il 
est proposé aux élus d’autoriser le Président à signer le bail avec les repreneurs, le bail pourra prendre la forme 
d’un bail commercial selon l’article L145-4 du code du commerce, d’un bail commercial dérogatoire selon 
l’article L 145-5 du code du commerce, ou à défaut un bail saisonnier pour la période estivale. Pour être réactif 
et en adéquation avec les besoins des entrepreneurs, il est proposé une location saisonnière (juin, juillet et août) à 
hauteur de 3000 €, ou une location de longue durée sur la base d’un bail commercial ou professionnel à hauteur 
de 1000 € HT mensuel.  
 Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire, à l’unanimité  
ACCEPTENT la location de la Maison du lac de la Base de Loisirs de Favières pour une activité de restauration  
AUTORISENT le Président à signer le bail de location.  
 
2.2 BC 2013 – BC 2013- 0370-3.3 AVENANT 3 – BAIL RELAIS DES MOUSQUETAIRES à VANNES LE 
CHATEL – REDUCTION DU LOYER 
Suite à une demande urgente de la gérante du relais des Mousquetaires pour aider financièrement l’activité, et 
afin de pérenniser le commerce de proximité en milieu rural, il est nécessaire de diminuer le loyer du relais des 
Mousquetaires. Considérant que l’opération est amortie, une réduction du loyer peut être envisagée, à compter 
du 1er mai. Actuellement,  le loyer est de 348 € HT, il est proposé de  limiter le loyer à 300€ HT et ne pas 
procéder aux révisions annuelles jusqu’à la fin du bail commercial, soit fin 2015.  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les élus du bureau communautaire,  
ACCEPTENT la réduction du loyer pour le commerce de proximité Relais des Mousquetaires à Vannes le 
Châtel ;  
FIXENT le loyer à compter du 01 mai 2013 à 300€ HT sans révision annuelle jusqu’à la fin du bail (soit 2015).  
AUTORISENT le Président à signer l’avenant au bail (n°3). 
 
 
2.3 BC 2013- 0371- 3.3 DEMANDE DE RESILIATION LOCATION PEPINIERE AGRINOVAL et 
DEMANDE D LOCATION LOCAL N°3 DU BATIMENT RELAIS PAR LA SARL MIRIADE 
Le gérant de la SARL MIRIADE a envoyé un courrier pour demander la résiliation de la convention 
d’occupation précaire du bureau n° 1 de la pépinière Agrinoval et le transfert de l’activité vers  la cellule 3 du 
Bâtiment Relais sur la zone En Prave.  
Après en avoir délibéré, et sauf 3 exceptions, les élus du bureau communautaire,  
ACCEPTENT la résiliation du bail provisoire de la Pépinière Agrinoval demandé par l’entreprise MIRIADE 
AUTORISENT le Président à signer le nouveau bail pour la location de l’atelier 3 suivant les conditions 
définies dans le règlement, soit 210E HT  à compter du 01 er mai 2013.  
 

3. MOYENS GENERAUX  
3.1 BC 2013-0372 : CONVENTION AVEC LE SERVICE DE REMPLACEMENT DU CDG 54 
La convention avec le service de remplacement du CDG54 arrive à échéance, cette convention permet de faire 
appel au service de remplacement mis en place par le CDG 54 afin de palier une absence temporaire. Il est 
proposé de prolonger cette convention afin de pouvoir utiliser le service dès que de besoin.  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les élus du bureau communautaire  
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AUTORISENT le Président à signer l’avenant pour prolonger la convention avec le service de remplacement et 
tout autre document nécessaire  à la présente.  

 
3.2 BC 2013-0373 .3.3 : DEMANDE DE SUSPENSION DE LA LOCATION DE LA M.A.C A LA 
FARANDOLE 
Par courrier, l’association la Farandole, en charge de l’accueil du périscolaire sur la commune de Favières, 
souhaite résilier la location de la salle d’accueil de la Maison des Artisans Créateurs à compter du 01 avril 2013 
suite à une réorganisation du service. L’association souhaite une suspension du bail jusqu’à septembre 2013.  
Après en avoir délibéré, sauf 3 abstentions, les élus du bureau communautaire  
ACCEPTENT la suspension du bail de location de la salle d’accueil de la MAC avec l’association la Farandole 
AUTORISENT le président à signer un nouvel avenant pour suspendre la location de la MAC à compter du 01 
avril 2013 et jusqu’au 01 septembre 2013. 
 
3.3 Composition du comité de pilotage du groupe sur les risques professionnels de la Communauté de 
communes  
Rôle : suivi de la démarche de prévention, assurer la mise en œuvre et le suivi du document unique de 
prévention. 
Membres du comité de pilotage 
Collège élus :  
Christian Daynac ; Président de la communauté de communes  
Denis  Thomassin ; Vice-Président  pôle technique 
Patrick Crosnier ; Vice-président pôle social 
Maurice Martin ; élu communautaire 
 
Collège représentants du personnel : Fonction 
Xavier Loppinet ; Directeur général des services 
Christian Leheux : Chargé de prévention 
David Desport ; Responsable de la  Maison des Artisans Créateurs  et de la base de loisirs de Favières  
 Jérémy Ledig ; Technicien service culturel 
 Christelle Duriez ; Service ressources humaines 
 Dominique Luzi ; Encadrant chantier d’insertion 
 
 
Numéro d’ordre des délibérations 
BC 2013-0368 .3.3: location Maison du Lac - base de loisirs de Favieres  
 
BC 2013 –0369-8.4 : approbation du renouvellement de la convention constitutive et des nouveaux statuts GIP EVA  
BC 2013 – 0370-3.3 avenant 3 – bail Relais des Mousquetaires à Vannes le Châtel – réduction du loyer 
BC 2013 –0371- 3.3 demande de résiliation location pépinière AGRINOVAL et demande de location du local n°3 du bâtiment relais par la 
SARL MIRIADE. 
BC 2013-0372 : convention avec le service de remplacement du CDG 54 
BC 2013-0373 .3.3 : Demande de suspension de la location de la M.A.C à  la Farandole 

 

 
 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, 
Acte rendu exécutoire après le dépôt en Sous-Préfecture le : 23 avril 2013 
Publication ou notification le : 23 avril 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour extrait certifié conforme,   Le Président, Christian DAYNAC 


