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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

 
PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 24 JANVIER 2013 

 
 
SEANCE DU : 24 JANVIER 2013 
Nombre de personnes présentes : 13 
 
 
Date de convocation : le 17 JANVIER 2013  Date d’affichage :   le  28  Janvier 2013 
 
L’an DEUX MILLE TREIZE, le VINGT QUATRE JANVIER 
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, Guy CHAMPOUGNY, Philippe PARMENTIER, Jean Pierre ARFEUIL, Maurice 
SIMONIN, Denis KIEFFER, Patrick CROSNIER, Jean MARCHAND, Denis THOMASSIN, Patrick POTTS,  Christian 
HUIN, Laurence RATZ, Claude DELOFFRE,  
 
Etaient excusés :  
Etaient également présents :Xavier LOPPINET 
Secrétaire de séance : Laurence RATZ 
 
 
 
 
Ordre du jour :  
1. Développement social 
1.1 Budget du chantier d’insertion : Information  
1.2 BC 2013 -  0317.8.6 : Demande de financement FSE 2013 chantier d’insertion  
1.3 BC 2013 - 0318-8.6 : Demandes de financement de l’action « un temps pour soi 2013 » et bilan de l’action 2012 
 
2. Développement économique  
2.1 BC  2013 - 0319.7.10 : charges 2012 relais des mousquetaires à Vannes le Châtel  
2.2 BC  2013 - 0320.1.1 : dévolution du marche centre de tri le relais Lorraine 

 
3. Environnement / Déchets ménagers  
3.1 BC 2013 -  0321.1.3 convention de mandat avec la commune de saulxerotte pour la restauration du ruisseau de rosieres  
3.2 BC 2013 -  0322.1.3 : avenant de transfert pour le programme de restauration de la bouvade   
3.3 BC 2013 -  0329.1.3: avenant de transfert pour le programme de restauration du ruisseau de queue de sompierre   
3.4 BC 2013 -  0330.1.3 : avenant de transfert pour le programme de restauration de l’aroffe  
3.4 Information : SPL  
 
4. Services aux communes  
4.1 BC 2013 -0323-1.4 : adhésion au groupement de commande relatif a la vérification et le contrôle périodique des 
équipements et installations dans les erp (établissements recevant du public).   
4.2 BC 2013 -0.324-1.4 groupement de commandes  pour la vérification périodique des aires de jeux et équipements sportifs  
4.3 Information : Mise à disposition du radar indicateur de vitesse 
 
5.  Moyens Généraux 
5.1 BC 2013 0325-4.1 : plan de formation du personnel  
5.2 BC 2013 0326-3.5.2 : intégration des points apports volontaires de la cc bassin de pompey 
5.3 BC 2013 0327-4.2.1 : transfert du personnel vers la spl covalom au 01.01.2013 
5.4 BC 2013 -0328-4.5 maintien de la base iemp pour l’exercice 2013 (référence de l’arrêté du 24/12/2012).  
5.5 Information : présentation du CA 2012  
5.6 Information : réunions sur l’ADM 54 
Information :  
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1- DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 

BC 2013-0317.8.6 - DEMANDE DE FINANCEMENT FSE 2013- CHANTIER D’INSERTION  
Afin de bénéficier de subvention au titre du Fonds Social Européen pour l’exercice 2013 dans le cadre de 
l’action « chantier d’insertion », il convient de présenter un dossier et un plan de financement. 
 
 

 
 
NB : Apport en nature : usage des locaux « atelier » par le chantier d’insertion. 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
VALIDENT le plan de financement prévisionnel du projet chantier d’insertion 2013 tel que présenté ci-dessus 
AUTORISENT le Président à solliciter le Fonds Social Européen 2013 pour le projet Chantier d’Insertion, 
l’Etat dans le cadre des dispositifs d’aide et d’accompagnement et le CG 54. 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération  
AUTORISENT l’inscription budgétaire sur l’exercice BP 2013  
AUTORISENT le financement sur fonds propres la partie non couverte par les subventions publiques. 
 
 
1.2 BC 2013 0318-8.6 : demandes de financement de l’action « un temps pour soi 2013 » et bilan de l’action 
2012 
Le Vice-Président présente le bilan de l’action « un temps pour soi » :  
L'action a été suivie par : 7 personnes, dont 3 bénéficiaires du revenu de solidarité active et 2 jeunes de la 
Mission locale. 
 
Activités et thèmes abordés 

- Aller vers d'autres : visite au musée Lorrain , au Centre Pompidou de Metz, activités manuelles : verre, 
terre et bricolage, exposition le 27 juin à la Maison des artisans créateurs et  spectacle : « Le petit 
répertoire » de la compagnie OPUS. 

 
- Actions alimentation santé 

L'action a été reconduite avec la conseillère de la Caisse d'Allocations Familiales : créer un menu équilibré,  
préparer des repas en commun.  
 
Projet 2013 
Au regard du déroulement de l’action sur les dernières années, il apparaît que le groupe a évolué : nouvelles 
activités, nouveaux intervenants, rythme différent, organisation d’un temps fort ouvert sur l’extérieur. 
Néanmoins le comité de pilotage se pose plusieurs interrogations quant à la fréquentation et au renouvellement 

Années / Exercices  2013
Postes de dépenses € % Financeurs (a) € %
Dépenses directes (1+2+3+4) 233 500,00 €  93% 1. Fonds social européen (FSE) 20 000,00 €    8%
1. Personnel 37 000,00 €     15% 2. Autres financements publics 166 400,00 €  67%
2. Fonctionnement 9 500,00 €       4% Etat aide à l'accompagnement 4 000,00 €       2%
3. Prestations externes 2 000,00 €       1% Etat (ASP CUI) 142 000,00 €  57%
4. Liées aux participants 185 000,00 €  74% Conseil Général 54 20 400,00 €    8%
5. Dépenses indirectes
    (forfait de 20%) 0% 3. Financements externes privés ‐  €                 0%
5. Dépenses indirectes
    (base réelle) 0% 5. Autofinancement 47 100,00 €    19%
6. Dépenses en nature 16 700,00 €     7% Recettes générées (b) 17 500,00 €    7%

Autre autofinancement 29 600,00 €    12%
6. Apports en nature (c) 16 700,00 €    7%

Dépenses totales 250 200,00 €  100% Total des ressources (1+2+3+4+5+6)  250 200,00 €  100%
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du public. Nul ne nie l’intérêt de l’action comme outil de lien social et de remobilisation de personnes isolées en 
milieu rural. Lors de la dernière réunion du comité de pilotage, il a été proposé de profiter de 2013 pour essayer 
d’autres fonctionnements, ouvrir le groupe plus largement et travailler avec les participants à la définition des 
besoins. 
 
Public : 
8 à 10 personnes selon les thèmes, priorité aux personnes fragiles orientées par les travailleurs sociaux et aussi 
ouverture à d’autres personnes pour une mixité. 
Animations : 
Cycle Cuisine, cycla activité manuelle et 2 cycles définis avec les participants 
Déroulement  
13 séances de mars à juin 2013 
4 séances de septembre à décembre 2013 
 
 
Budget prévisionnel 2013 
 

CHARGES 
Budget 
Réalisé PRODUITS 

Budget  
Réalisé 

I - CHARGES DIRECTES  AFFECTEES A 
L’ACTION   

I- RESSOURCES DIRECTES  
AFFECTEES A L’ACTION   

62. Autres services extérieurs   74. Subventions d’exploitation    
-Rémunérations 
 intermédiaires et honoraires   Conseil Général FTI 1000 
*compagnie des Verriers  900 CAF de Meurthe et Moselle 1500 
*intervenant travaux manuels cycle 2 500 Autre(s) :   
*intervenant travaux manuels cycle 4 500   
*Familles Rurales Intercommunale CIEL animation et 
coordination groupe 3334 Fonds propres  4510 
Maison des artisans créateurs 476     
-Déplacements, missions
* transport par Roues Libres 700   

64. Charges de personnel    
76. Reprises sur amortissements  et 
provisions   

- Rémunération des personnels 600     
II - CHARGES INDIRECTES  AFFECTEES A 
L’ACTION   

II – RESSOURCES INDIRECTES  
AFFECTEES A L’ACTION   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   
86. Emplois des contributions  volontaires en nature   87. Contributions volontaires  en nature   
Mise à disposition gratuite  de biens et prestations : 
Conseillère en économie sociale et familiale de la 
CAF 54   

-Prestations en nature : Conseillère en 
économie sociale et familiale de la CAF 54   

TOTAL 7010 TOTAL 7010 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
VALIDENT le plan de financement prévisionnel du projet « Un temps pour soi 2013 » tel que présenté ci-
dessus 
AUTORISENT le Président à solliciter la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe et Moselle pour 1500€ et 
le Conseil Général de Meurthe et Moselle pour 1000€ pour ce projet. 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération  
AUTORISENT l’inscription budgétaire sur l’exercice BP 2013  
AUTORISENT le financement sur fonds propres la partie non couverte par les subventions publiques. 
Pour extrait certifié conforme, 
 
1.3 Information : budget du chantier d’insertion 2012 : des informations, non encore confirmées par un 
courrier officiel, nous annoncent qu’il n’y aura plus de financement du Conseil Général (20400 €) pour les 
chantiers d’insertion portés par des collectivités, dès 2013.  
 
 
2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 
2.1 BC 2013 .0319.7.10 - CHARGES 2012 RELAIS DES MOUSQUETAIRES A VANNES LE CHATEL  
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Suite à une demande de rabais des charges 2012 de Mme GALLAND, gestionnaire du relais des mousquetaires à 
Vannes le Châtel, le bureau communautaire est appelé à se prononcer sur cette requête. 
Considérant les consommations de gaz plus élevées suite à une défaillance dans la maintenance du prestataire de 
chauffage SAVELY, il est proposé au bureau communautaire d’accorder une remise sur les charges 2012.  
Aussi, une remise de 50 % des factures de gaz suite au défaut de maintenance est proposée, ramenant le reliquat 
des charges 2012  à payer à 64.10€ .  
Suite aux difficultés rencontrées par Mme Galland, il est proposé aux élus de ne pas facturer les charges 2012 à 
titre exceptionnel. 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire :  
VALIDENT la proposition présentée ci-dessus de ne pas  facturer de charges 2012 à Mme GALLAND- 
RELAIS DES MOUSQUETAIRES à titre exceptionnel.  
 
 
2.2: BC 2013 -0320.1.1 DEVOLUTION DU MARCHE CENTRE DE TRI LE RELAIS LORRAINE 
Désignation du pouvoir adjudicateur: 
Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 6, Impasse de la Colombe 54170 
Colombey les Belles 
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre : 
Christian DAYNAC, Président de la Communauté de Communes 
 
Objet de la consultation : 
Construction  d’un centre de tri textiles – Relais Lorraine Lieu dit « La haie des Vignes » 54170 ALLAIN 
 

N° LOT DESIGNATION 
01 VRD 
02 GROS OEUVRE 
03 CHARPENTE METALLIQUE 
04 COUVERTURE ETANCHEITE 
05 PORTES SECTIONNELLES 
06 CHARPENTE LAMELLEE COLLEE 
07 MENUISERIES EXTERIEURES ALU. 
08 SERRURERIE 
09 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION 
10 ELECTRICITE 
11 PLATRERIE ISOLATION 
12 MENUISERIES INTERIEURES 
13 REVÊTEMENT DE SOL FAÏENCE 
14 PEINTURE 

 
 
 
Contexte de la consultation. 
Montant estimatif du projet ou de l’opération dans lequel s’inscrit la consultation : 

 Montant hors taxes : 2 499 000.00 € (options comprises) 

 Montant TTC : 2 988 804.00 € (options comprises) 
 
Choix de la procédure de passation. 
Procédure de passation :  Procédure adaptée selon l’art 28 du CMP. 
 
F°)  Publicité  

  Publicité : 
JAL : EST REPUBLICAIN 
Référence : Christophe GEISEL 
date d’envoi : 19/10/2012 
Date de publication : 22/10/2012 
Date de clôture de la consultation : 09/11/2012 à 12:00  
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 Plate forme dématérialisation : www.e-marcheslorraine.fr 
date d’envoi : 19/10/2012 
Date de clôture de la consultation : 09/11/2012 à 12:00  

 www.klekoon.com 
 

  www.pays-colombey-sudtoulois.fr 
 
Date de création : 19/10/2012 
Date de clôture de la consultation : 09/11/2012 
Date de création : 21/06/2012 
Date de clôture de la consultation : 12/07/2012 
 
 

G°)  Offres retenues 
 Suivant les critères et leur pondération  décrit dans le règlement de consultation 
Date CAO : 14/12/2012 
 

N°lot Liste des lots 
Nom de 

l’entreprise 
Montant H.T 

Montant H.T toutes 
options 

Lot 
n°01 VRD CALIN  505 995,50   

Lot 
n°02 Maçonnerie FERRY 502 468,90   

Lot 
n°03 Charpente métalique WILHELM 270 696,77   

Lot 
n°04 Couverture Etanchéité EBI 341 004,34 5 680,00 

Lot 
n°05 Portes sectionnelles FV industrie 29 200,00   

Lot 
n°06 Charpente lamellée collée THOMAS 16 000,00   

Lot 
n°07 Menuiseries extérieures SESMAT 29 565,00 9 059,00 

Lot 
n°08 Serrurerie Serrurerie 

SMF 129 183,00 38 144,00 

Lot 
n°09 

Plomberie Chauffage 
Ventilation LHERITIER 156 327,92 0,00 

Lot 
n°10 Electricité BETELEC 103 991,36   

Lot 
n°11 Plâtrerie Isolation ELVINGER 47 814,00   

Lot 
n°12 Menuiserie intérieure HOUSSARD 29 910,00   

Lot 
n°13 Revêtements de sols - Faience SOLEMO 50 979,00   

Lot 
n°14 Peinture VALLADE 13 981,00   

  TOTAL 2 227 116. 79 2 279 999.79 
 
* Motifs du choix de l’offre retenue : Offres mieux disantes conformément aux critères de sélection du règlement de consultation 
 
 
* Date de notification aux candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre : 17 décembre 2012 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau communautaire,  
 
APPROUVENT le rapport d’analyse des offres tel que présenté ci-dessus  
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires aux marchés de travaux.  
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2.3 Information : demande de Monsieur Gilles, gérant aux 4 saisons, fait une demande de location d’un atelier 
dans la pépinière AGRINOVAL.  
 
 
3. ENVIRONNEMENT / DECHETS MENAGERS  

 
3.1 BC 2013 0321.1.3 CONVENTION DE MANDAT AVEC LA COMMUNE DE SAULXEROTTE 
POUR LA RESTAURATION DU RUISSEAU DE ROSIERES  
Dans le cadre du programme de restauration du ruisseau de Rosières et ses affluents, les communes de Battigny, 
Saulxerotte Favières, Gélaucourt sont concernées. La communauté de communes a assuré la maîtrise d’ouvrage 
déléguée sur ces travaux. Cependant, depuis le 01 janvier 2013, il est important de noter que la communauté de 
communes assure la compétence cours d’eau dans le cadre d’une modification statutaire.  
Afin de poursuivre ces travaux, la communauté de communes maintien une maîtrise d’ouvrage déléguée pour la 
commune de Saulxerotte, qui s’est engagée dans la restauration du ruisseau. Le montant des travaux est évalué à 
17 721 ,73 € TTC, la part attribuée à la commune de Saulxerotte est évaluée à 4 430,43 €TTC . Le plan de 
financement et les modalités financières sont détaillés dans la convention de mandat.  
Il est demandé aux élus de valider la poursuite des travaux de restauration du ruisseau de Rosières avec toutes 
les communes concernées.  
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
VALIDENT la proposition de poursuivre la restauration du cours d’eau du ruisseau de Rosières.  
 
AUTORISENT le Président à signer la convention  de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la commune de 
Saulxerotte pour le programme de restauration du ruisseau de Rosières et tous les documents nécessaires à la 
présente.  
 
AUTORISENT le Président à solliciter les différents financeurs et notamment l’Agence de l’Eau 
 
 
 
3.2 BC 2013 0322.1.3 : AVENANT DE TRANSFERT POUR LE PROGRAMME DE RESTAURATION 
DE LA BOUVADE   
Dans le cadre du programme de restauration de la BOUVADE, les communes de Bagneux, Moutrot, Crezilles, 
Barisey la Côte, Barisey au Plain  sont concernées.  
La communauté de communes assurait jusqu’au 31.12.2012, la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux pour le 
compte des communes mentionnées.  
Depuis la modification statutaire approuvée par arrêté inter préfectoral, à compter du 01.01.2013, les travaux de 
restauration des cours d’eau sont de la compétence intercommunale :  
« L'entretien et la restauration des cours d'eau d'intérêt communautaire permettant d'atteindre un bon état 
écologique des masses d'eau. Les cours d'eau concernés sont : l'AROFFE supérieur (affluent de la Moselle), 
l'AROFFE inférieur (affluent de la Meuse), l'AROT, la BOUVADE, le BRENON ainsi que leurs affluents 
principaux répondant aux critères de priorité définis par l'Agence de l'eau »  
Contenu de la compétence : 
- études préalables aux interventions et maîtrise d'œuvre des travaux de restauration; 
- travaux de restauration traitant de l'ensemble des problématiques hydro morphologiques à l'exclusion de la 
création des ouvrages d'art (ponts …), réservoirs incendie, retenues d'eau, création d'étangs, aménagements 
paysagers urbains ; 
- travaux d'entretien (entretien de la végétation, entretien des petits ouvrages mis en place lors des opérations de 
restauration, compléments de plantations ou bouturages, enlèvement d'embâcles) à l'exclusion de l'entretien des 
ouvrages d'art, retenues d'eau et ruisseaux canalisés ainsi que des aménagements paysagers urbains et des 
parcours pédagogiques ; 
-  suivi et évaluation du maintien ou du retour au bon état écologique des cours d'eau; 
- information et sensibilisation de tous publics et actions d'éducation à l'environnement en lien avec le milieu 
aquatique ; 
-sensibilisation et accompagnement des communes sur le territoire desquelles se situent des cours d'eau non 
prioritaires n'entrant pas dans le champ de la compétence. 
 
Aussi, la communauté de communes assure de plein droit la maîtrise d’ouvrage, il convient de régulariser de 
manière administrative le changement de maîtrise d’ouvrage, notamment pour le transfert des marchés publics.  
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Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
AUTORISENT le Président  à signer les avenants de transfert à compter du 01/01/2013 concernant le 
programme de restauration de la BOUVADE avec les communes concernées : Moutrot, Crézilles, Bagneux, 
Barisey au Plain,  Barisey la Côte.  
 
3.3 BC 2013 0329.1.3: AVENANT DE TRANSFERT POUR LE PROGRAMME DE RESTAURATION 
DU RUISSEAU DE QUEUE DE SOMPIERRE   
Dans le cadre du programme de restauration du ruisseau Queue de Sompière, la commune de Favières est 
concernée.  
La communauté de communes assurait jusqu’au 31.12.2012, la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux pour le 
compte des communes mentionnées.  
Depuis la modification statutaire approuvée par arrêté inter préfectoral, à compter du 01.01.2013, les travaux de 
restauration des cours d’eau sont de la compétence intercommunale :  
« L'entretien et la restauration des cours d'eau d'intérêt communautaire permettant d'atteindre un bon état 
écologique des masses d'eau. Les cours d'eau concernés sont : l'AROFFE supérieur (affluent de la Moselle), 
l'AROFFE inférieur (affluent de la Meuse), l'AROT, la BOUVADE, le BRENON ainsi que leurs affluents 
principaux répondant aux critères de priorité définis par l'Agence de l'eau »  
Contenu de la compétence : 
- études préalables aux interventions et maîtrise d'œuvre des travaux de restauration; 
- travaux de restauration traitant de l'ensemble des problématiques hydro morphologiques à l'exclusion de la 
création des ouvrages d'art (ponts …), réservoirs incendie, retenues d'eau, création d'étangs, aménagements 
paysagers urbains ; 
- travaux d'entretien (entretien de la végétation, entretien des petits ouvrages mis en place lors des opérations de 
restauration, compléments de plantations ou bouturages, enlèvement d'embâcles) à l'exclusion de l'entretien des 
ouvrages d'art, retenues d'eau et ruisseaux canalisés ainsi que des aménagements paysagers urbains et des 
parcours pédagogiques ; 
-  suivi et évaluation du maintien ou du retour au bon état écologique des cours d'eau; 
- information et sensibilisation de tous publics et actions d'éducation à l'environnement en lien avec le milieu 
aquatique ; 
-sensibilisation et accompagnement des communes sur le territoire desquelles se situent des cours d'eau non 
prioritaires n'entrant pas dans le champ de la compétence. 
 
Aussi, la communauté de communes assure de plein droit la maîtrise d’ouvrage, il convient de régulariser de 
manière administrative le changement de maîtrise d’ouvrage, notamment pour le transfert des marchés publics.  
  
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
AUTORISENT le Président à signer l’avenant de transfert à compter du 01/01/2013 concernant le programme 
de restauration du ruisseau de Queue de Sompière avec la  commune de Favières.   
 
 
3.4 BC 2013 0330.1.3 : AVENANT DE TRANSFERT POUR LE PROGRAMME DE RESTAURATION 
DE l’AROFFE  
Dans le cadre du programme de restauration du cours d’eau de l’AROFFE, les communes de Beuvezin, Uruffe, 
Gibeaumeix, Saulxures les Vannes et Vannes le Châtel , sont  concernées.  
La communauté de communes assurait jusqu’au 31.12.2012 , la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux pour le 
compte des communes mentionnées.  
Depuis la modification statutaire approuvée par arrêté inter préfectoral , à compter du 01.01.2013, les travaux de 
restauration des cours d’eau sont de la compétence intercommunale :  
« L'entretien et la restauration des cours d'eau d'intérêt communautaire permettant d'atteindre un bon état 
écologique des masses d'eau. Les cours d'eau concernés sont : l'AROFFE supérieur (affluent de la Moselle), 
l'AROFFE inférieur (affluent de la Meuse), l'AROT, la BOUVADE, le BRENON ainsi que leurs affluents 
principaux répondant aux critères de priorité définis par l'Agence de l'eau »  
Contenu de la compétence : 
- études préalables aux interventions et maîtrise d'œuvre des travaux de restauration; 
- travaux de restauration traitant de l'ensemble des problématiques hydro morphologiques à l'exclusion de la 
création des ouvrages d'art (ponts …), réservoirs incendie, retenues d'eau, création d'étangs, aménagements 
paysagers urbains ; 
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- travaux d'entretien (entretien de la végétation, entretien des petits ouvrages mis en place lors des opérations de 
restauration, compléments de plantations ou bouturages, enlèvement d'embâcles) à l'exclusion de l'entretien des 
ouvrages d'art, retenues d'eau et ruisseaux canalisés ainsi que des aménagements paysagers urbains et des 
parcours pédagogiques ; 
-  suivi et évaluation du maintien ou du retour au bon état écologique des cours d'eau; 
- information et sensibilisation de tous publics et actions d'éducation à l'environnement en lien avec le milieu 
aquatique ; 
-sensibilisation et accompagnement des communes sur le territoire desquelles se situent des cours d'eau non 
prioritaires n'entrant pas dans le champ de la compétence. 
 
Aussi, la communauté de communes assure de plein droit la maîtrise d’ouvrage, il convient de régulariser de 
manière administrative le changement de maîtrise d’ouvrage, notamment pour le transfert des marchés publics.  
  
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
AUTORISENT le Président à signer les avenants de transfert à compter du 01/01/2013 concernant le 
programme de restauration du cours d’eau avec les communes de Beuvezin, Uruffe, Gibeaumeix, Saulxures les 
Vannes et Vannes le Châtel 
 
 
4 . SERVICES AUX COMMUNES  
 
4.1 BC 2013 -0323-1.4 : Adhésion au groupement de commande relatif à la vérification et le contrôle 
périodique des équipements et installations dans les ERP (établissements recevant du public).   
Vu L’article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des marchés publics (dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006) et notamment son article 8 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du  9 mars 2006 
Vu les besoins suivant définis par la communauté de communes ; 
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes relatif à la vérification et le contrôle périodique des 
équipements et installations dans les ERP et joint à la présente. 
 
Le Président précise que le contrat de vérification 2010 – 2012 est terminé, un nouveau contrat pour la période 
2013- 2015 doit être validé. Il convient de relancer la procédure de groupement de commande afin d’être en 
conformité avec les règlementations.  
 
Le Bureau communautaire décide après en avoir délibéré : 

- D’APPROUVER l’adhésion de la communauté de communes au groupement de commandes relatif à 
la vérification et le contrôle périodique des équipements et installations dans les ERP; 

- D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes et à engager les frais y 
relatifs ; 

- D’ACCEPTER le rôle de coordonnateur tel que défini dans la convention constitutive ; 
- DE DESIGNER Monsieur Christian Daynac le Président en qualité de titulaire pour siéger lors des 

commissions d’appel d’offre du groupement de commandes. 
- D’AUTORISER le Président à signer tous documents se rapportant à la présente délibération. 

 
4.2 BC 2013 -0.324-1.4 GROUPEMENT DE COMMANCE POUR LA VERIFICATION PERIODIQUE 
DES AIRES DE JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS  
Vu L’article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des marchés publics (dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006) et notamment son article 8 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du   
Vu les besoins suivants définis par la communauté de communes ; 
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes relatif aux vérifications périodiques des aires de jeux et agrès 
sportifs. 
 
Le Président précise que le contrat de vérification 2010 – 2012 est terminé, un nouveau contrat pour la période 
2013- 2015 doit être validé. Il convient de relancer la procédure de groupement de commande afin d’être en 
conformité avec les règlementations.  
 
Le Bureau communautaire décide après en avoir délibéré : 
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- D’APPROUVER l’adhésion de la communauté de communes au groupement de commandes relatif 
aux vérifications périodiques des aires de jeux et agrès sportifs; 

- D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes et à engager les frais y 
relatifs ; 

- D’ACCEPTER le rôle de coordonnateur tel que défini dans la convention constitutive ; 
- DE DESIGNER Monsieur Christian Daynac le Président en qualité de titulaire pour siéger lors des 

commissions d’appel d’offre du groupement de commandes. 
- D’AUTORISER le Président à signer tous documents se rapportant à la présente délibération. 

 
4.3 Information : demande d’élus de constituer un groupement de commandes pour acheter un radar 
supplémentaire.  
 
4 MOYENS GENERAUX  
5.1 BC 2013 0325-4.1 : PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL  
Le Comité Technique Paritaire réuni le 10 décembre 2012 a émis un avis favorable sur le plan de formation du 
personnel et sur le  règlement de formation 2012/2014  par courrier en date du 21/12/2012.  
Il est rappelé que le règlement  de formation est un document obligatoire permettant de mieux appréhender les 
différents types de formation possible afin de respecter les droits et les devoirs des agents. Le plan de formation 
est un document de planification des demandes des agents et des besoins des services.  
 
Respectant la procédure de validation, les élus du bureau communautaire doivent prendre  connaissance et 
valider des documents présentés.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les élus du bureau communautaire  
 
PRENNENT ACTE de la validation du CTP du 10 décembre 2012  
 
APPROUVENT le plan de formation et le règlement de formation du personnel de la Communauté de 
Communes du Pays de Colombey et Sud Toulois 2012-2013 tel que présenté devant le CTP. 
 
AUTORISENT le Président à mettre en œuvre le plan de formation et à prendre les décisions nécessaires pour 
son application.  
 
5.2  BC 2013 0326-3.5.2 : INTEGRATION DES POINTS APPORTS VOLONTAIRES DE LA CC BASSIN 
DE POMPEY 
Suite à une recherche de Points d’Apports Volontaires, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey a 
donné à titre gracieux 53 containeurs PAV utilisés et amortis.  
Afin d’intégrer ces biens dans le patrimoine de la CC Pays de Colombey , il convient de passer une écriture de 
régularisation comptable. Ainsi, considérant que la transaction est réalisée entre deux collectivités,  il est 
possible de les intégrer pour un euro symbolique.  
Description des biens : 53 PAV de type papier – modèle papier- année d’acquisition : 2002 
Valeur à neuf : 1100 € 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire  
 
VALIDENT la procédure d’intégration des 53 Points Apport Volontaire pour  l’euro symbolique à compter du 
01/01/2013.  
AUTORISENT le Président à procéder 
 
5.3 BC 2013 0327-4.2.1 : TRANSFERT DU PERSONNEL VERS LA SPL COVALOM au 01.01.2013 
Lors du Conseil communautaire du 28 Février 2012, du 26 juin 2012 , les élus ont approuvé la création du 
Société Publique Locale COVALOM afin de mutualiser la collecte des déchets ménagers et la gestion des 
déchetteries avec la CC de Moselle et Madon. La SPL est contrôlée entièrement par les actionnaires publics, 
mais est régie par le droit privé et fonctionne commune une société anonyme. La SPL est un outil technique, le 
pouvoir de décision reste aux élus, par ailleurs chaque communauté de communes reste décisionnaire pour le 
vote des taux de la TEOM. Il n’y a pas d’unification de taux.  
Considérant la mutualisation du service, une réflexion a été menée sur l’optimisation des effectifs. Au sein de la 
communauté de communes, 2 postes sont concernés prioritairement, et nécessitent une approche différente. 
 
Tableau des effectifs de la communauté de communes du Pays de Colombey et sud Toulois 

Nom  Cadre Grade  Fonction  Temps de Statut Evolution  
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d’emplois  travail  
Nadine ABRAHAM Adjoint 

technique 
territorial  

Adjoint 
technique 2ème 
classe  

Gardiennage de la 
déchetterie  

26H  Contractuel – 
besoin 
saisonnier et 
fin du contrat 
au 31.12.2012 

Nouveau contrat au 
sein de la SPL 

Laurent MARIE Ingénieur 
territorial  

Ingénieur  Responsable 
service  

Temps 
complet 

CDI  Transfert du contrat à 
la SPL COVALOM 
au  
01. 01.2013 

 
Il convient de préciser que le poste d’adjoint technique est un poste de contractuel en besoin saisonnier, le poste 
expire au 31.12.2012, un nouveau contrat est proposé à la gardienne de la déchetterie dans les mêmes conditions 
par la SPL COVALOM ;  
Pour le poste de responsable de service, le contrat est un Contrat à Durée Indéterminé au sens de la loi du 12 
mars 2012, il est transféré au 01.01.2013 au sein de la SPL COVALOM .  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire :  

- CONFIRMENT La mutualisation du service avec la CC Moselle et Madon et par le biais de la SPL 
COVALOM 

- AUTORISENT le transfert du CDI, poste occupé par Monsieur Laurent MARIE,  de manière directe et 
obligatoire à la SPL, afin de gérer  la collecte des ordures ménagères comme défini dans les statuts 
approuvés par les élus à compter du 01.01.2013. 

- AUTORISENT la saisine du CTP pour le  transfert du poste d’ingénieur territorial . 
 

 
5.4 BC 2013 -0328-4.5 MAINTIEN DE LA BASE IEMP POUR L’EXERCICE 2013 (Référence de l’arrêté 
du 24/12/2012).  
Vu l’Arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des 
préfectures (Journal officiel du 27 décembre 2012).  

Les montants de référence annuels de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP) ont été 
modifiés au 1er janvier 2012 par un arrêté du 24 décembre 2012 (effet rétroactif). Ces montants étaient 
précédemment fixés par un arrêté du 26 décembre 1997 qui a été abrogé.  
Les nouvelles valeurs annuelles à prendre en compte sont indiquées ci-dessous : 
Filière administrative : 
 Rédacteurs (tous grades) : 1.492 € (au lieu de 1.250,08 €) 
 Adjoints administratifs principaux : 1.478 € (au lieu de 1.173,86 €) 
 Adjoints administratifs de 1re classe : 1.153 € (au lieu de 1.173,86 €)  
 Adjoints administratifs de 2e classe : 1.153 € (au lieu de 1.173,86 €) 

Filière technique : 
 Agents de maîtrise et agents de maîtrise principaux : 1.204 € (au lieu de 1.158,61 €) 
 Adjoints techniques principaux : 1.204 € (au lieu de 1.158,61 €) 
 Adjoints techniques : 1.143 € (au lieu de 1.143,37 €) 

Filière animation : 
 Animateurs (tous grades) : 1.492 € (au lieu de 1.250,08 €) 
 Adjoints d'animation principaux : 1.478 € (au lieu de 1.173,86 €) 
 Adjoints d'animation de 1re classe : 1.153 € (au lieu de 1.173,86 €) 
 Adjoints d'animation de 2e classe : 1.153 € (au lieu de 1.143,37 €) 
Il est à noter que pour les adjoints techniques et les adjoints administratifs, la valeur est en baisse. Le maintien à 
titre personnel de taux antérieurs plus favorables peut alors être envisagé sur le fondement d'une délibération 
prise en application du troisième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

Les élus sont invités à se prononcer sur le maintien des taux antérieurs plus favorables pour les adjoints 
techniques et administratifs et d’animation. 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire 
AUTORISENT le maintien des taux antérieurs de l’IEMP plus favorables pour les adjoints techniques et 
administratifs et d’animation à compter du 01/01/2013, sans effet rétroactif.  
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AUTORISENT le Président à signer les arrêtés 
 
 
5.5 Demande de subvention pour le projet d'évaluation des risques professionnels : création d’un comité de 
pilotage, Monsieur Denis THOMASSIN et Patrick CROSNIER sont désignés pour intégrer ce comité.  
 
5.6 Informations : l’ADM 54 organiser des réunions sur les rythmes scolaires et sur la politique pénale (effectif 
de la gendarmerie en milieu rural)  
 
Numéros d’ordre des délibérations 
5. Développement social 
5.1 Budget du chantier d’insertion : Information  
1.2 BC 2013 -  0317.8.6 : Demande de financement FSE 2013 chantier d’insertion  
1.3 BC 2013 - 0318-8.6 : Demandes de financement de l’action « un temps pour soi 2013 » et bilan de l’action 2012 
 
6. Développement économique  
6.1 BC  2013 - 0319.7.10 : charges 2012 relais des mousquetaires à Vannes le Châtel  
2.2 BC  2013 - 0320.1.1 : dévolution du marché centre de tri le relais Lorraine 

 
7. Environnement / Déchets ménagers  
3.1 BC 2013 -  0321.1.3 convention de mandat avec la commune de saulxerotte pour la restauration du ruisseau de rosieres  
3.2 BC 2013 -  0322.1.3 : avenant de transfert pour le programme de restauration de la bouvade   
3.3 BC 2013 -  0329.1.3: avenant de transfert pour le programme de restauration du ruisseau de queue de sompierre   
3.4 BC 2013 -  0330.1.3 : avenant de transfert pour le programme de restauration de l’aroffe  
4.4 Information : SPL  
 
8. Services aux communes  
4.1 BC 2013 -0323-1.4 : adhésion au groupement de commande relatif a la vérification et le contrôle périodique des 
équipements et installations dans les erp (établissements recevant du public).   
4.2 BC 2013 -0.324-1.4 groupement de commandes  pour la vérification périodique des aires de jeux et équipements sportifs  
4.3 Information : Mise à disposition du radar indicateur de vitesse 
 
5. Moyens Généraux 
5.1 BC 2013 0325-4.1 : plan de formation du personnel  
5.2 BC 2013 0326-3.5.2 : intégration des points apports volontaires de la cc bassin de pompey 
5.3 BC 2013 0327-4.2.1 : transfert du personnel vers la spl covalom au 01.01.2013 
5.4 BC 2013 -0328-4.5 maintien de la base iemp pour l’exercice 2013 (référence de l’arrêté du 24/12/2012).  
5.5 Information : présentation du CA 2012  
5.6 Information : réunions sur l’ADM 54 
Information :  

 

 

  
 
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 : 28 Janvier 2013 
Publication ou notification le : 28 janvier 2013 


