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54170 Colombey les Belles 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

 
PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 20 Mars 2013 

 
SEANCE DU : 20 MARS 2013 
 
Nombre de délégués présents : 15 
Nombre de délégués votants : 15 
 
Date de convocation :  14 mars 2013   Date d’affichage :   25 mars 2013 
 
 
L’an DEUX MILLE TREIZE, le VINGT MARS 
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 
 
 
Délégués présents : Patrick CROSNIER, Philippe PARMENTIER, Jean-Pierre ARFEUIL, Laurence RATZ, Claude 
DELOFFRE, Christian HUIN, Jean MARCHAND, Maurice SIMONIN, Annie FLORENTIN, Bernard SAUCY, Patrick 
POTTS, Guy CHAMPOUGNY, Denis KIEFFER, Denis THOMASSIN, Christian DAYNAC 
 
Secrétaire de séance : Annie FLORENTIN 
Etaient également présents : Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY 
 
 
Ordre du jour :  
1. Développement social 
1.1 BC 2013 – 0352 : Convention pour Broyage de végétaux avec la CC du Toulois 
1.2 BC 2013-0353 : Conventions de mise à disposition de personnel et de locaux pour les LAPE de Saulxures-les-Vannes et Ochey  
1.3 BC 2013-0354 : Demande de subvention de Familles rurales pour l’action « Mobilité solidaire », phase d’expérimentation 

 
2. Développement économique  
2.1 BC 2013-0355 : Demande de location atelier n°2 AGRINOVAL 
2.2  BC 2013-0356 : Demande de financement pour l’animation foncière AOC côte à côte 
  
3. Environnement  
3.1 BC 2013-0357 : Convention avec la commune d’Allain pour la gestion d’une plante invasive sur le plan d’eau communal. 
3.2 BC 2013-0358 : Transfert des contrats d'investissement des OM vers la COVALOM 
3.3 BC 2013-0359 : remboursement des frais liés à la location des locaux pour la SPL COVALOM 
 
4. Culture  
4.1 BC 2013-0360 BC  2013 : Modification du plan de financement sur les actions culturelles - DRAC 2013. 

 
5. Moyens Généraux 
5.1 Information : Préparation du conseil communautaire (dont le BP 2013, le projet Victoria Timber, les nouvelles répartion des sièges 

suite à la loi 2012-1561du 31/12/12 dite loi Richard) 
5.2  Information : Motion de la commission économique concernant le site Victoria TIMBER  
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1. DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 

1.1 BC 2013 – 0352.8.4 convention pour le broyage de végétaux avec la communauté de communes du 
toulois 
Lors du précédent bureau communautaire, les élus ont donné un avis favorable pour autoriser le chantier 
d’insertion de la communauté de communes du Pays de Colombey à intervenir sur la plate forme de déchets 
verts de la commune de Pierre la Treiche. Il est proposé de signer une convention précisant les modalités 
financières et techniques  de l’équipe du chantier d’insertion pour le broyage des déchets verts.  
 
Le montant total de cette prestation de broyage est évalué à 1738.50€ en 2013. En cas d’évolution des tarifs, un 
avenant sera signé dans l’année. Cette offre n’est valable que pour l’année 2013 et ne pourra être reconduite. 
 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire  
 
AUTORISENT le Président à signer la convention fixant les modalités d’intervention techniques et financières 
avec la CC DU TOULOIS.  
 
FIXENT le tarif d’intervention pour 2013 à 1738,50€   selon le tarif horaire fixé soit 9.50 € /heure 

 
AUTORISENT le Président à signer les avenants découlant de cette convention.  
 
 

 
1.2 BC 2013 – 0353.7.10 convention de mise a disposition de personnel et de locaux pour les lieux d’accueil 
parents enfants de Saulxures les Vannes et Ochey 
Le président rappelle que la communauté de communes est compétente depuis le 01er janvier 2013 pour la 
gestion et l’animation des Lieux d’Accueil Parents Enfants sur le territoire (LAPE). 
Aussi, il convient de mettre en œuvre et d’organiser ce service dans les conditions fixées par la Caisse Nationale 
d’allocations familiales. Il convient de disposer de locaux adaptés et la présence d’au moins deux accueillant(e)s. 
Il existe sur le territoire 3 LAPE, à Saulxures les Vannes, Ochey et Colombey les Belles et il est nécessaire 
d’établir une convention avec la commune  de Saulxures-les-Vannes et une autre avec le Groupement d’intérêt 
public EVA et la commune d’Ochey pour maintenir ce service. Ces conventions définissent les modalités de 
mise à disposition de personnel et de locaux. 
 
Dans chaque convention, les communes d’Ochey et de Saulxures-les-Vannes proposent la mise à disposition 
gratuite de leurs locaux, des fluides et du matériel spécifique à l’action. Le renouvellement de ce matériel se fera 
à la charge de l’association Familles Rurales qui organise l’animation. 
Le personnel mis à disposition sera remboursé selon un coût horaire actualisé annuellement. 

• Pour la commune de Saulxures-les-Vannes, une personne animatrice adjointe :  
Coût horaire *heures consacrées au LAPE 
Soit pour 2013 : 15,55 €/h * 91h = 1415,05 € 
Frais de déplacement de l’adjoint d’animation (Remboursement des trajets pour assister aux réunions à 
Colombey – selon barème de la FPT) soit 34 € 

• Pour le GIP EVA, une personne directrice : 
Coût horaire *heures consacrées au LAPE 
Soit pour 2013 : 21,88 €/h * 91h = 1991,08 € 
Frais de déplacement de l’animatrice du GIP EVA (Remboursement des trajets pour assister aux réunions à 
Colombey – selon barème de la FPT) soit 34 € 

Le Président rappelle que l’association Familles Rurales intercommunale est à l’initiative de ce dispositif, depuis 
2001, organise les animations, conduit les comités de pilotage, produit les bilans et développe le service. Elle 
envoie sur chaque lieu une personne, pour constituer le binôme d’animateur, sauf à Colombey, où ce sont les 
deux animatrices de l’association. La convention annuelle d‘objectif établie entre la communauté de communes 
et l’association  fixe les conditions de subvention apportée à l’association, en substitution des communes. Pour 
mémoire 12 601€, sur lesquels une part sera aidée par la CAF dans le cadre du contrat enfance jeunesse. 
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Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
AUTORISENT Le Président à signer les conventions fixant les modalités de mise en œuvre des Lieux 
d’Accueil Parents Enfants avec les communes de Saulxures les Vannes, Ochey et le GIP EVA, et tous les 
documents découlant de la présente décision. 
 
ACCEPTENT les modalités de remboursement telles que définies dans les conventions sur la base d’un forfait 
horaire pour la mise en œuvre du service sur  les communes de Saulxures les Vannes, Ochey et le GIP EVA.  
 
AUTORISENT le Président à signer les conventions nécessaires avec la Caisse d’Allocations Familiales et avec 
l’association Familles Rurales intercommunale afin de prévoir les modalités de partenariat pour la mise en œuvre 
du service. 
 
 
1.3 BC 2013 – 0354.8.7-action « mobilité solidaire » phase d’expérimentation 
Le Président présente le projet mené par l’association Familles Rurales intercommunale depuis 2012. Il s’agit 
d’une étude sur les besoins de mobilité des habitants du territoire. L’objectif était de mesurer l’intérêt à lancer un 
covoiturage solidaire sur le territoire de la communauté de communes, à apporter une solution aux déplacements 
d’un public fragile (habitants en situation de précarité économique et sociale, personnes âgées, personnes en 
situation de handicap en activité à l’ESAT d’Allamps, …) et isolé en raison de l’absence de moyens de 
locomotion. Ce travail préliminaire a reçu le soutien de la Communauté de communes et du Conseil Général. 
L’expérimentation de ce covoiturage solidaire a débuté en novembre.  
 
L’association reçoit pour cela, le soutien de la Fondation de France et du Conseil Général. Elle sollicite un 
soutien de la communauté de communes à hauteur de 5083€. 
Pour rappel, la communauté de communes a participé au lancement de l'étude par l’octroi d’une subvention de 
2600€.  
A partir de novembre 2012, l’expérimentation a permis de cibler les publics, 12 prises en charges ont été faites, 
pour 440 km cumulés, 12 personnes sont adhérentes au dispositif et 9 conducteurs bénévoles sont mobilisés. Il 
est demandé aux élus de valider le projet et le soutien de la communauté de communes par l’octroi d’une 
subvention à hauteur de 5083€ ; 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire  
 
APPROUVENT le projet d’expérimentation de mobilité solidaire lancé par l’association Familles Rurales 
Intercommunale.  
 
AUTORISENT le président à signer les conventions d’objectif et de partenariat avec l’association.  
 
VALIDENT la participation financière par l’octroi d’une subvention en faveur de l’association Familles Rurales 
Intercommunale à hauteur de 5083€. 
 
AUTORISENT l’inscription des crédits nécessaires au BP 2013 pour le versement de la subvention.  

 
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :  

 
2.1 BC 2013 – 0355 Demande de location atelier n°2 - Agrinoval 
Le Vice-Président présente la demande de location de l’atelier/ laboratoire n°2 à la pépinière AGRINOVAL à 
compter du 28/03/2013 par Mme TISSERAND, gérante de l’entreprise «  Amande effilée », en auto 
entrepreneur, dont la spécialité est la production de pâtisseries. Le loyer fixé est conforme au règlement soit  
250€ ht  / mois, les charges seront en sus et détaillées dans le bail.  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire, sauf une abstention,  
 
AUTORISENT le Président à signer le bail avec l’entreprise individuelle « AMANDE EFFILEE » dirigée par 
Mme TISSERAND pour le laboratoire atelier n° 2 de la Pépinière AGRINOVAL à compter du 28/03/2013 pour 
un loyer de 250€ ht /mois, les charges seront en sus.  
 
2.2 BC 2013 –0356.7.5.2: Demande de financement pour l’animation fonciere aoc côte à côte 
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Le Président présente le projet d’animation foncière AOC Côtes de Toul, il s’agit de la suite de l’action mobilité 
foncière démarrée en 2012. 
L’opération va entrer dans sa phase de concrétisation opérationnelle qui nécessite l’intervention d’un prestataire 
pour l’exploitation de l’étude de mobilité et de mise en correspondance de l’offre et de la demande. Cette 
dernière phase est estimée à 25 000 € TTC qui seront répartis sur 2 exercices budgétaires. Il est proposé de 
solliciter des subventions de LEADER, du CRL (CADT) et du CG54 (DAPRO). Le Président précise que les 
coûts sont répartis avec la Communauté de Communes du Toulois.  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
VALIDENT la poursuite du projet d’animation foncière AOC côtes de Toul.  
 
AUTORISENT le Président à lancer la dernière phase de l’étude correspondant à la phase expérimentation.  
 
AUTORISENT le Président à solliciter les financeurs et notamment le Conseil Régional de Lorraine à hauteur 
de 4020€, le Conseil Général à hauteur de 4020€ , l’Europe dans le cadre des fonds LEADER à hauteur de 
11 490€. Le reliquat non couvert par les subventions publiques sera financé en fonds propres par la communauté 
de communes.  
AUTORISENT l’inscription budgétaire de l’opération sur le BP 2013 .  
 
 

3. Environnement  
 

3.1 BC 2013 –  0357 : convention avec la commune d’Allain et l’association foncière d’Allain pour la 
gestion d’une plante invasive sur le plan d’eau communal et la cession d’un terrain 
 
Le Président présente les faits, dans le cadre de la construction du centre de tri textile sur la zone d’activités de la 
Haie des Vignes à Allain, un chemin d'exploitation n°3 situé Haie des Vignes est actuellement propriété de 
l'Association Foncière d'Allain (AFA).  Par délibération datée du 7 juillet 2012, l'Association Foncière d’Allain a 
décidé de céder à titre gracieux à la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois ce 
chemin d'exploitation. Cependant, l’AFA souhaite que la  Communauté de Communes l’accompagne dans la 
mise en place d’un plan de gestion de la plante invasive sur l'étang d'Allain.  
Afin de mettre en œuvre ce partenariat et fixer les modalités de cession, il est proposé aux élus de signer une 
convention avec la commune d’ALLAIN, l’AFA d’ALLAIN et la communauté de communes du Pays de 
Colombey et Sud Toulois.  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
AUTORISENT le Président à signer la convention tripartite entre la commune d’ALLAIN et l’AFA d’Allain  
pour la mise en œuvre de l’acquisition à l’euro symbolique du chemin d'exploitation n°3 situé Haie des Vignes 
propriété de l'Association Foncière d'Allain (AFA).  
 
AUTORISENT l’inscription budgétaire de l’acquisition du bien conformément aux règles comptables de la 
M14 dans le cadre d’une procédure d’acquisition pour l’euro symbolique , mais aussi des frais d’actes liés à 
l’acquisition de ce chemin.  
 
AUTORISENT le Président à signer l’acte de propriété du chemin nommé ci-dessus.  
 
3.2 BC  2013 – 0358 : Transfert des contrats d’investissements  lies aux déchets ménagers  vers la SPL 
COVALOM  
Lors de plusieurs présentations en conseil communautaire du 26 juin et du 14 novembre dernier, le conseil 
communautaire a approuvé le principe d’une mutualisation de l’exploitation du service des ordures ménagères 
avec la communauté de communes de Moselle et Madon . A compter du 01/01/2013, la coopération s’organise à 
travers la société publique locale (SPL) Covalom créée à cet effet. Des marchés d’investissement ont été lancés 
avant le 01/01/2013 dans le cadre d’une procédure de marchés publics, par la communauté de communes du 
pays de Colombey et Sud Toulois , représentée par son Président, et identifiée comme pouvoir adjudicateur dans 
les contrats notifiés.  Il convient de modifier le pouvoir adjudicateur et de transférer ces contrats de marchés 
publics notifiés aux prestataires pour le compte de la SPL COVALOM représentée par Mme Annie Villa, 
Présidente. Il convient de préciser que le règlement des prestations issues de ces marchés publics sera assuré par 
la SPL COVALOM.  
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Lot n°1 : 2 châssis cabines 26 tonnes pour bennes à ordures ménagères.  
Prestataire : RENAULT TRUCK PREMIUM 340  
Offre de base –PU : 78500 € HT 
 
Lot n°2 : 2 bennes à ordures ménagères, équipées de lève-conteneurs pour la collecte des déchets 
ménagers résiduels et la collecte sélective.  
Prestataire : FAUN ENVIRONNEMENT  
Offre de base PU= 58 700€ HT  
 
Lot n°3 : 1 véhicule de collecte des ordures ménagères d’occasion d’un PTAC de 19 t.  
Prestataire : BOMVI  
PU= 65 000€ HT 
 
Lot n°4 : Location de 2 véhicules de collecte des ordures ménagères d’un PTAC de 26 t.  
Prestataire : BOMVI  
PU mensuel pour les 2 bennes= 7 000E HT 
 
Lot n°5 : Financement des véhicules – CREDIT BAIL :  marché infructueux  
 
Lot n°6 : Fourniture de bacs roulants neufs équipés de puces d’identification  
Prestataire : TEMACO 
Bac 140 l : PU= 23, 50E HT 
Bac 180 l : PU = 27,20 € HT 
Bac 340 l : PU= 39, 50 E HT  
Bac 340 tri jaune operculé : PU= 43, 50 € HT  
Bac 660 l : PU= 111,40€ HT  
Option verrou PU=  14, 50 € HT  
Autocollants : 0, 3€ HT l’unité  
Enquête : 11, 90E HT/ adresse enquêtée  
Distribution : 15,40 € HT / bac  
 
Lot n°7 : Implémentation d’une application informatique de gestion du parc de bacs avec possibilités 
d’évolution pour la gestion d’une tarification incitative  
Prestataire : GLOBAL INFO  
Offre de base : acquisition et maintenance annuelle + formation = 9365 € ht  
 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire 
 
VALIDENT le transfert des contrats de marchés publics ci-dessus détaillés auprès de la SPL COVALOM.  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les avenants de transfert nécessaire afin de mettre en œuvre le 
transfert des contrats de marchés publics.  
 

 
3.3 BC 2013 –0359.3.3 Remboursement des frais lies a la location de bâtiment par la SPL COVALOM 
  
Lors de plusieurs présentations en conseil communautaire du 26 juin et du 14 novembre dernier, le conseil 
communautaire a approuvé le principe d’une mutualisation de l’exploitation du service des ordures ménagères 
avec la communauté de communes de Moselle et Madon . A compter du 01/01/2013, la coopération s’organise à 
travers la société publique locale (SPL) Covalom créée à cet effet. 
Ainsi, les tournées ont été réaménagées, pour collecter les déchets ménagers sur la communauté de communes, la 
SPL COVALOM a sollicité la mise à disposition du hangar « PERRIN » situé à Colombey.  
Lors du bureau communautaire du 19 décembre,  les élus ont validé le principe de location à titre gracieux du 
hangar. Cependant, il convient de préciser que les charges liées à l’exploitation seront facturées par la 
communauté de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois à la SPL Covalom.  
Ainsi, en fin d’année, soit au plus tard au 31 décembre de l’année écoulée, une demande de remboursement sera 
effectuée correspondant aux frais liés à l’exploitation (fluides, ménage, travaux divers) sur la base d’un état 
récapitulatif visé par la Trésorerie.  
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Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
ACCEPTENT le remboursement des frais liés à l’exploitation du hangar Perrin sis 3 rue de la gare à Colombey 
les Belles à compter du 01/01/2013 pour la SPL COVALOM pour l’année écoulée correspondant aux charges de 
fluides, ménage et frais divers d’exploitation.   
 
AUTORISENT le Président à signer tous document découlant de cette décision.  
 

4. CULTURE  
4.1 BC  2013 –  0360.8.9 Demande de subvention DRAC 2013 pour les actions culturelles  - budget culture 
2013 
 
Le Président précise que la DRAC Lorraine a reconsidéré son soutien financier pour les actions culturelles 2013, 
il convient de valider le nouveau plan de financement des actions en prenant en compte une intervention à 
hauteur de 5200€ en lieu et place de 7200€ comme sollicité initialement.  
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire 
 
ACCEPTE le programme culturel présenté pour un montant prévisionnel de 143 084 € comportant notamment 
les actions suivantes :  

- animations lecture:      19 500 € 
- musique      28 000 € 
- animation et diffusion culturelle    37 500 € 
- CAJT       48 000 € 
- services aux associations      1 0 084 €  
 

SOLLICITE les subventions auprès de la DRAC, la CAF et le Conseil Général (CTDD) 
DRAC : budget prévisionnel global : 18 500 € -Aide demandée : 5 200 € 
CAF : budget prévisionnel global : 48 000 € - Aide demandée : 10 000 € 
CTDD : budget prévisionnel global : 47 000 €- Aide demandée : 12 700 € 

 
S’ENGAGE à prendre en charge la dépense non couverte par  les subventions, estimée à 115 184 € (dont 4 000 
€ du local) et à prévoir à son budget 2013 les crédits nécessaires. 
AUTORISE le Président à signer les conventions et tous documents nécessaires à la conduite de ces actions 
culturelles. 
 
 
 

5. MOYENS GENERAUX  
5.1 Information : présentation du BP 2013 :  
Le Président fait lecture du BP 2013 en section de fonctionnement et section d’investissement, les documents de 
préparation budgétaire sont remis dans le dossier, ci-dessous la balance générale du BP 2013.  
 

   DEPENSES      RECETTES 

FONCTIONNEMENT   6 421 769,40    6 421 769,40 

INVESTISSEMENT   4 644 109,18    4 644 109,18 

TOTAL   11 065 878,58    11 065 878,58 
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DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT    TOTAL CA 2012 

TOTAL BP 
2013 

011 CHARGES A CARACTERE 1 602 496,35 1 916 885,00 
  GENERAL    
60 Achats  122 872,77 134 845,00 

61 Services extérieurs   1 095 956,81 1 281 483,00 

  (dont déchets ménagers)    

62 Autres services extérieurs  338 281,55 452 557,00 
  dont rémunérations prestataires   

63 impôts et taxes 45 385,22 48 000,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL  1 115 907,30 1 184 870,00 
65 AUTRES CH GESTION  172 979,04 184 762,00 

014 ATTENUATION DE PRODUITS  1 588 223,10 1 546 653,00 

  (reversement TP)        

66 CHARGES FINANCIERES  88 434,66 145 000,00 

67 CHARGES EXCEPT   140 035,72 23 224,00 

68 DOTATION AUX AMORTISS 230 567,00 283 564,00 

         16 000,00 

022 DEPENSES IMPREVUES  0,00 30 000,00 

023 VIREMENT INVESTISS   1 090 811,40 

       4 938 643,17 6 421 769,40 
 
 
 

    
RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT   

TOTAL  CA 
2012 BP 2013 

70 VENTE DE PRODUITS 261 928,32 226 300,00 
72 PRODUCTION IMMOBILISEE  16 941,84 15 000,00 
            

7311 IMPOTS DIRECTS 2 082 580,00 2 161 270,00 
  autres  11 937,10 12 000,00 
7331 TEOM 919 954,00 942 798,00 
741 DGF ET DOTATION COMP 855 153,00 932 794,00 
  PART SALAIRES       

747-748  SUBVENTIONS PUBLIQUES 254 393,96 530 341,80 
        98 741,00   

74836 DDR/DETR 28 853,00 364 591,00 
75  PRODUITS DE GESTION COURANTE    

  (loyers)  320 025,75 353 412,00 

13 ATTENUATION DE CHARGES  179 712,56 177 000,00 

77 PRODUITS EXCEPT 202 936,84 94 679,00 

002 EXCEDENT DE FONCT REPORTE   611 583,60 

        5 233 157,37 6 421 769,40 
 
Un tableau de synthèse présente également le programme d’investissements.  
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5.2 Friches Victoria Timber : Motion adoptée par la Commission économique du mercredi 05 mars 2013 
pour la requalification de la friche Victoria Timber 

Le Vice Président fait lecture de la motion adoptée par la commission économique suite à la décision prise par le CC 
du 27.02.2013 : «  La Commission développement économique de la Communauté de communes du Pays de 
Colombey réunie le 5 mars 2013 est fortement surprise par la décision du Conseil communautaire du 27 février 2013 
de refuser le projet de requalification de la friche Victoria Timber. Ce projet est le fruit d’un travail de la 
commission et des techniciens de la CC mené en collaboration avec l’EPFL et le CAPEMM depuis plus de 4 ans. Il 
a abouti à une proposition de schéma d’aménagement qui semble viable à la commission économique comme à 
l’EPFL. Le parti pris retenu pour l’aménagement du site est en effet très raisonnable tant du point de vue du 
dimensionnement de la zone d’activité que des travaux d’aménagements à réaliser. 
La nécessité de l’investissement public pour attirer des entreprises peut effrayer des élus soucieux de la bonne 
gestion des deniers publics en l’absence de toute demande exprimée par des acteurs privés de développer un projet. 
Toutefois la commission fait remarquer que des doutes existaient déjà sur l’aménagement de la ZAE En Prave, le 
bâtiment-relais ou encore la pépinière d’entreprises AGRINOVAL, projets réalisés « en blanc », qui aujourd’hui 
démontrent leur utilité et leur viabilité économique. Les expériences portées par la Communauté de communes ont 
toujours montré que sans infrastructure à proposer, aucune demande ne vient se manifester. 
La distribution d'un tract pamphlétaire pendant le débat et  le vote est incontestablement de nature à avoir influencé 
ce dernier, ce tract présentant le projet de façon tendancieuse ; aussi nous demandons à ce que la requalification de 
la friche Victoria Timber soit remise en débat et au vote lors du prochain conseil communautaire. 
Nous rappelons que les lois Grenelle et le SCOT protègent les espaces naturels agricoles et forestiers et que 
désormais la priorité est donnée aux friches industrielles, dûment qualifiées comme telles par l’Etat,  pour 
développer l’activité économique en dehors du quota très restrictif du SCOT qui ouvre la possibilité de créer de 
nouvelles zones d’activités dans des espaces non urbanisés. 
Sans la requalification de la friche Victoria Timber, il n’y aurait plus aucun espace dédié à l’activité économique 
entre Châtenois (Châtenois ayant perdu 150 emplois l’année dernière) et Colombey-les-Belles. Enterrer ce projet 
revient à enterrer toute possibilité  d’implantation future d’une entreprise dans le sud du territoire de la Communauté 
de communes. 
Que proposent les auteurs du tract en termes de création d’emplois ? 
On sait en Lorraine que les zones industrielles historiques non requalifiées ont créé des déserts économiques et donc 
humains. 
En conséquence, nous demandons au Conseil communautaire de reconsidérer sa position, afin que le secteur sud de 
la Communauté de communes ne connaisse pas ce sort et puisse bénéficier d’un outil qui lui permette de repenser à 
la création d’activités économiques porteuses d’emploi pour un avenir meilleur.  
La Commission économique a voté à l’unanimité cette motion et demande qu’elle soit transmise à chaque membre 
du Conseil communautaire ».  
 
Débat :  

- Les élus du bureau communautaire ont débattu de la pertinence de demander un nouveau vote sur ce point 
en conseil communautaire. 

- Ils demandent de vérifier la possibilité juridique de présenter à nouveau le projet devant le conseil 
communautaire.  
 

5.3 les nouvelles modalités de calcul du nombre de sièges pour les délégués communautaires  
Le Président présente les nouvelles modalités de répartition des sièges et les incidences sur le conseil 
communautaire.  
Références : loi 2010-1563 du 16/12/10 modifiée par la loi 2012-1561du 31/12/12 dite loi Richard 
 
Nombre de postes du tableau :  
Population municipale de la CC Nombre de 

sièges 
De 3 500 à 4 999 habitants 18  
De 5 000 à 9 999 habitants 22 
De 10 000 à 19 999 habitants 26 
De 20 000 à 29 999 habitants 30 
De 30 000 à 39 999 habitants 34 
De 40 000 à 49 999 habitants 38 
De 50 000 à 74 999 habitants 40 
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Pour la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, la population municipale est de 11 
135 habitants (Source INSEE au 01/01/13, avec la commune de Saulxerotte, et sans Villey le Sec ni Sexey aux 
Forges) 
 
Il faut donc 428 habitants pour avoir un siège (428 = 11 135/26) 
Colombey obtient3 sièges, Blénod 2 et les communes de Allain, Allamps, Bulligny, Favières, Ochey,  Thuilley, 
et Vannes le Châtel). 12 sièges sont ainsi répartis. 
 
Les 14 sièges suivants sont répartis à la plus forte moyenne : pop/(1+sièges obtenus au 1er), ce qui fait un 
siège supplémentaire pour les communes de Allamps, Barisey au Plain, Blénod; Bulligny, Colombey, Crépey, 
Crézilles, Favières, Mont le Vignoble, Moutrot, Saulxures, Thuilley, Uruffe et Vannes le Châtel 
 
Or la loi précise qu'aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges (ce qui est le cas) et que chaque 
commune doit être représentée. Donc les 23 autres communes obtiennent un siège de droit 
 
On obtiendrait donc un conseil communautaire de 49 sièges. 
 
Comme il y a plus de 30% de siège de droit, un ajout de 10% de sièges (soit 4 sièges) est attribué à la plus forte 
moyenne (pop/(1+nbre de sièges acquis). On obtient donc un siège supplémentaire pour Colombey, Blénod 
Allain et Ochey. On obtiendrait donc un conseil communautaire de 53 sièges. 
 
Si un accord est trouvé à la majorité qualifiée (nécessité d'une délibération des communes), il est possible 
d'ajouter un maximum de 25 % de sièges (par rapport aux 49 sièges), soit 7 sièges par rapport au total précédent. 
 
Pour information, les communes n'ayant droit qu'à un seul siège auront un délégué suppléant. Par contre, 
il n'y aura pas de suppléant pour les autres communes. 
 
Propositions du bureau communautaire :  

‐ Dans le cas où Sexey et Villey quittent la communauté de communes : accorder un 2nd siège aux 
communes de plus de 300 habitants qui n'avaient qu'un seul siège. 

‐ Dans le cas où Sexey et Villey restent dans la communauté de communes : accorder un 2nd siège aux 
communes de plus de 340 habitants qui n'avaient qu'un seul siège. 

 
Numéro d’ordre des délibérations 

1. Développement social 
1.1 BC 2013 – 0352 : Convention pour Broyage de végétaux avec la CC du Toulois 
1.2 BC 2013-0353 : Conventions de mise à disposition de personnel et de locaux pour les LAPE de Saulxures-
les-Vannes et Ochey  
1.3 BC 2013-0354 : Demande de subvention de Familles rurales pour l’action « Mobilité solidaire », phase 
d’expérimentation 
 

2. Développement économique  
2.1 BC 2013-0355 : Demande de location atelier n°2 AGRINOVAL 
2.2  BC 2013-0356 : Demande de financement pour l’animation foncière AOC côte à côte 
  

3. Environnement  
3.1 BC 2013-0357 : Convention avec la commune d’Allain pour la gestion d’une plante invasive sur le plan 
d’eau communal. 
3.2 BC 2013-0358 : Transfert des contrats d'investissement des OM vers la COVALOM 
3.3 BC 2013-0359 : remboursement des frais liés à la location des locaux pour la SPL COVALOM 
 

4. Culture  
4.1 BC 2013-0360 : Modification du plan de financement sur les actions culturelles - DRAC 2013. 

 
 

 

  
 
Pour extrait certifié conforme,  
  Le Président,  
  Christian DAYNAC 


