
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

du 12 SEPTEMBRE 2013 à SELAINCOURT 
 
SEANCE DU : 12 septembre 2013 
 
Membre en exercice : 80 
Nombre de délégués votants : 53  
Nombre de procuration : 2  
Nombre de délégués présents : 51 
Date de convocation :    6 septembre 2013   Date d’affichage : 17 septembre 2013 
L’an deux mille treize, le douze septembre 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à   SELAINCOURT sous la présidence de 
Monsieur Christian DAYNAC 
 
Délégués titulaires ou suppléants avec droit de vote  présents : Gille CARETTI, Francis MOUCHETTE, Christian DAYNAC, Yves 
LECLERC, Claude BLAIN Vincent FERRY, Laurence RATZ, Hubert CAREL, Denis THOMASSIN, Jean COLIN, Jean-Paul 
NOUE, , Jean-Louis OLAIZOLA, Ghislaine JOLY, Vincent GUILLEMIN, Gérard WECKERING, Michet HENRION, Serge 
OUDARD, Bernard SAUCY, Andrée ROUYER, Daniel THOMASSIN, Jean MARCHAND, Christophe BLANZIN, Stéphane 
PULTIER, Alain GODARD, Christian HUIN, Denis KIEFFER, Patrick CROSNIER, Jean-Jacques TAVERNIER, Patrick 
PAQUIER, Sylvain AMAND, Daniel VATTANT, Philippe PARMENTIER, Jean-François DEZAVELLE, Pascal PIERSON, Jean-
Yves ROBERT, Thierry ROYER, Francis VALLANCE, Nathalie BENOIST, Dominique HENRY, Marc DETHOREY, Philippe 
DIDELOT, Catherine BARRAT, Philippe VERMON, Roland HUEL, Xavier FLAMENT, José FAYS, Patrick GILLARD, Renée 
ROGER,  Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, Christian FRANCE, Alain ABSCHEIDT 
 
Les procurations :  

- Michel KUBELKO donne procuration à Denis KIEFFER,  
- Jean-Yves LAINE donne procuration à Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, 

 
Autres délégués  également présents non votants  :  Sonia CHAUMONT 
 
Etaient Excusés : Maurice MARTIN, Christian ODINOT,  Alexandre VOSGIEN, Maurice SIMONIN, Brigitte OSTER, Jean-Pierre 
CALLAIS, Patrick POTTS, Claude DELOFFRE,  Guy CHAMPOUGNY, Michel COLIN, Michel KUBELKO, Michel DINET, Jean-
Yves LAINE 
Autres présents : Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY, Céline COLLETE, Dominique PERSONNENI, Nathalie MAROLLE, 
QUILLEROU Kévin, l’Est Républicain 

 
Secrétaire de séance est nommée selon l’article L 2121-40  du CGCT : Laurence RATZ 

 
Ordre du jour 

-Approbation du procès-verbal des conseils communautaires du 25 juin et du 4 juillet 2013 
 
2-Présentation du diagnostic du SIADD (Schéma Intercommunal d'Aménagement et de Développement 
Durable) 
 
3-Orientations retenues lors des réunions territoriales (du SIADD) organisées entre le 28 mai et le 24 
juin 2013 et méthodologie de répartition des objectifs du SCOT : Information 
 
4-Rappel sur les subventions habitat et notamment celles concernant la lutte contre la précarité 
énergétique et le  programme Habiter-Mieux de l’ANAH – Information  
 
5- CC 2013 0421-Demande auprès de l’ANAH pour la mise en place d’une nouvelle OPAH 
intercommunale : Délibération conseil communautaire   
 
6-Synthèse du calendrier prévisionnel et point sur le projet de loi ALUR (Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) et la mise en place du SCOT : information  
 
7-Suite au courrier reçu de la sous-préfecture : 
  - CC 2013-0422-retrait de la  délibération CC 2013 -0405 sur le transfert de la compétence 
assainissement collectif prise lors du Conseil communautaire du 04.07.2013 (délibération)  
  - CC 2013-0423-retrait de la délibération CC 2013-0406 prise lors du conseil communautaire 
du 04.07.2013 concernant les simulations financières  (délibération)  
  - CC 2013-0424-prise d'une délibération concernant le transfert de  la compétence 
assainissement collectif et assainissement non collectif vers la communauté de communes au 1er janvier 
2015 : délibération du conseil communautaire 
 
8-Affaires et informations diverses 
 



 
 
 
1.  Approbation du procès-verbal des conseils communautaires du 25 juin et du 4 juillet 2013 (documents 
transmis par courrier)  
 
2. Présentation du diagnostic du SIADD (Schéma Intercommunal d'Aménagement et de Développement 
Durable) 
 
Denis Kieffer introduit le point relatif au Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Développement 
Durable. Il explique que ce document permet de répondre aux enjeux locaux mais également d’enraciner un 
projet commun de mise en application des objectifs du SCOT Sud 54.  Non opposable, le SIADD est un 
document alliant une concertation prédominante et une approche de terrain. Il débute par un diagnostic exhaustif 
des 40 communes enrichi par des données statistiques (démographique, économie, environnement, habitat et 
urbanisme), des entretiens individuels et un programme de stratégie foncière. Denis Kieffer précise que le 
diagnostic sera transmis aux communes dès l’automne. 
 
3. Orientations retenues lors des réunions territoriales (du SIADD) organisées entre le 28 mai et le 24 juin 
2013 et méthodologie de répartition des objectifs du SCOT :  
 
Lors de 5 réunions décentralisées, les élus ont été amenés à se prononcer sur leur vision de développement de la 
Communauté de Communes  mais également à identifier les enjeux primordiaux. Cette forte implication a 
permis de mettre en avant 5 grandes orientations : 

• Conforter l’habitat dans les villages sur l’ensemble du territoire 
• Mener une réflexion sur le potentiel foncier : habitat vacant, dépendances agricoles, terrains viabilisés 

non bâtis, ... 
• Harmoniser et améliorer la qualité architecturale du bâti, son intégration paysagère tout en tenant 

compte de la préservation de notre environnement 
• Travailler collectivement pour une meilleure répartition des objectifs du SCOT 
• Encourager la réflexion sur une approche et une vision intercommunale : instruction du droit des sols + 

documents d’urbanisme 
Ces orientations seront ensuite déclinées en actions opérationnelles pouvant être mises en application dans les 
communes. Le programme d’actions sera ensuite retravaillé par les élus communaux lors d’une seconde phase de 
réunions décentralisées en octobre et novembre. 
 
4. Rappel sur les subventions habitat et notamment celles concernant la lutte contre la précarité 
énergétique et le  programme Habiter-Mieux de l’ANAH – Information 
Denis Kieffer dresse un rapide récapitulatif des aides habitat attribuées aux habitants du territoire, dans le cadre 
de leurs travaux de : 
 - ravalement de façade 
 - réfection de toiture 
 - travaux d’isolation des parois opaques 
Il ajoute qu’un nouveau type de subventions est en cours de réflexion pour lutter contre la précarité énergétique. 
Différente de la subvention « isolation » classique, celle-ci s’adresse aux ménages aux revenus modestes et 
permet de combiner plusieurs types de subventions provenant de la Communauté de Communes, du Conseil 
Général et de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat. En parallèle, la Communauté de Communes 
collabore avec les travailleurs sociaux du territoire pour informer les ménages les plus fragiles de cette nouvelle 
subvention (CAF et Conseil Général). 
 
5. Demande auprès de l’ANAH pour la mise en place d’une nouvelle OPAH intercommunale :  
 
CC 2013 0421-validation de  la phase 1 du Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Développement 
Durable (SIADD) et lancement d’une 4ème Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
 
Suite à plusieurs évolutions en matière d’urbanisme et d’habitat et notamment la validation du Schéma de 
COhérence Territorial Sud 54, la Communauté de Communes s’est lancée dans la réalisation d’un document de 
référence intitulé Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Développement Durable (SIADD).  

 
Le Président présente le SIADD décliné en trois parties : 
- un Diagnostic du territoire  
- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
- un Programme d’actions  
 
Ce document a pour objectif de : 



- décliner localement les objectifs du SCOT et notamment, répartir l’enveloppe de production de logements 
intercommunale, à l’échelle communale 
- définir une politique habitat cohérente et en adéquation avec les besoins et enjeux identifiés sur les 40 
communes 
- de répondre et d’accompagner les communes en matière de projets habitat et urbanisme 
 
Un travail de diagnostic a été réalisé sur les 40 communes, 5 réunions territoriales ont été déclinées sur le 
territoire. Celles-ci composées d’élus communaux ont permis de mettre en exergue 5 grandes orientations à 
savoir : 

• Conforter l’habitat dans les villages sur l’ensemble du territoire 
• Mener une réflexion sur le potentiel foncier : habitat vacant, dépendances agricoles, terrains viabilisés 

non bâtis, ... 
• Harmoniser et améliorer la qualité architecturale du bâti, son intégration paysagère tout en tenant 

compte de la préservation de notre environnement 
• Travailler collectivement pour une meilleure répartition des objectifs du SCOT 
• Encourager la réflexion sur une approche et une vision intercommunale : instruction du droit des sols + 

documents d’urbanisme 
 

En ce qui concerne la 4ème orientation intitulée « Travailler collectivement pour une meilleure répartition des 
objectifs du SCOT » le SIADD fait ressortir plusieurs scenarii de répartition de l’enveloppe intercommunale en 
matière de production de logements. Lors des réunions territoriales, les élus ont été amenés à se prononcer et à 
retenir une seule méthodologie de répartition. Le scénario retenu est basé sur les critères suivants : 

o L’évolution démographique (projections du SCOT, desserrement des ménages) 
o L’évolution du patrimoine immobilier 

A noter que cette répartition par commune n’utilise pas la totalité de l’enveloppe intercommunale attribuée par le 
SCOT. En effet, le reliquat sera redistribué par une commission d’élus en fonction des projets communaux.  
 
Parallèlement, le diagnostic du SIADD a dressé un inventaire exhaustif du potentiel à réhabiliter dans les 40 
communes en matière d’habitat. Conformément à la politique intercommunale menée depuis plus de 30 ans et les 
objectifs du SCOT Sud 54, visant à privilégier la réhabilitation en cœur de village, il est proposé de mettre en 
place une politique globale d’amélioration de l’habitat, dans le cadre d’une nouvelle Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 
 
Après avoir entendu l’exposé des motifs, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, les élus du conseil 
communautaire  
 
- APPROUVENT les 5 grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement    Durable 
(PADD) présentées ci-dessus, 
- APPROUVENT la méthode de répartition des objectifs du SCOT, 
- APPROUVENT le lancement d’une 4ème Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, 
- AUTORISENT le Président à signer tous les documents découlant de cette décision 
 
6. Synthèse du calendrier prévisionnel et point sur le projet de loi ALUR (Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) et la mise en place du SCOT : information  
 
Afin de pouvoir continuer la réflexion en matière d’urbanisme, il est proposé aux élus du Conseil 
Communautaire de faire un point rapide sur le projet de Loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové). 
 
Les échéances du projet de Loi : 

- Présentation en conseil des Ministres le 26 juin, 
- Amendements en Commission économique du 26 juillet 
- Examen en Première Lecture à l’Assemblée Générale le 10 septembre 

   
Les éléments abordés en matière d’urbanisme de planification/stratégique 

- Renforcement des Schéma de COhérence Territoriale (SCOT),  
  - Plus de concertation lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, 

- Suppression des Plans d’Occupation des Sols (POS) non transformés en Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU), retour au Règlement National d’Urbanisme (RNU), 
- Mise en compatibilité des documents d’urbanisme par rapport au SCOT, 
- Transfert de la compétence PLU à la l’intercommunalité => Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI), 

- Modification des zonages existants : reclassement en zone N (naturelle), des zones 2AU (à urbaniser) 
de plus de 9 ans,  



-Suppression de la possibilité  de recourir à une délibération en Conseil Municipal CM, pour déroger à la 
règle d’inconstructibilité dans le cadre du RNU, 
- Modification des possibilités à construire : fin du Coefficient d’Occupation des Sols (COS), 
suppression de la taille minimum des terrains, faciliter la subdivision des lots dans les lotissements. 
 

Les éléments abordés en matière d’urbanisme réglementaire 
- Fin progressive de l’instruction des autorisations d’urbanisme par les services de l’Etat, 
- Le seuil de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme va 
être abaissé de 20 000 à 10 000 habitants, et restreint pour les communes membres d’un EPCI (>10 000 
habitants), 
- Problème juridique lors de l’instruction du droit des sols: en effet, les documents d’urbanisme en 
vigueur devront être compatibles avec les documents supérieurs. 

 
 
Tous ces éléments sont tout de même à pondérer puisqu’il ne s’agit que d’un projet de Loi et les députés 
ont déjà émis de nombreux amendements aux différents points abordés. 
 
7. Transfert de compétence assainissement collectif : 
 7.1 - CC 2013-0422-retrait de la  délibération CC 2013 -0405 sur le transfert de la compétence 
assainissement collectif prise lors du Conseil communautaire du 04.07.2013  
Considérant la notification du Sous-Préfet en date du 28/08/2013 demandant le retrait de la délibération 
concernant les modalités financières en vue de la prise de compétence assainissement collectif prise lors de 
l’assemblée du 04.07.2013. 
Le montant de la redevance applicable à partir du 1er janvier2014 ne pourra être débattu et voté par le conseil 
communautaire qu’à l’issue de la procédure de transfert. Considérant ces nouveaux délais, le Président insiste sur 
la difficulté de  mettre en œuvre le service au 01.01.2014. 
Il est donc nécessaire de reporter ce délai au 01.01.2015 afin de disposer de l’ensemble des éléments et de 
pouvoir reprendre les débats . 
 
Il est proposé aux élus du conseil communautaire :  

‐ RETIRER la délibération CC 2013-0405 concernant le transfert de la compétence assainissement 
collectif au 01.01.2014  

 
 7.2 - CC 2013-0423-retrait de la délibération CC 2013-0406 prise lors du conseil communautaire du 
04.07.2013 concernant les simulations financières   
Le président informe l’assemblée de la notification du Sous-Préfet en date du 28/08/2013 demandant le retrait de 
la délibération concernant les modalités financières en vue de la prise de compétence assainissement collectif 
prise lors de l’assemblée du 04.07.2013. 
La délibération relative à la future redevance ne repose sur aucun fondement juridique.  
Il est proposé aux élus du conseil communautaire :  

‐ De RETIRER la délibération CC 2013-0406 concernant la simulation financière en vue de la prise 
de compétence assainissement collectif  

 
 7.3 - CC 2013-0424-prise d'une délibération concernant le transfert de  la compétence 
assainissement collectif et assainissement non collectif vers la communauté de communes au 1er janvier 
2015 :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-1 et suivants,  L 5211-1 et 
suivants, art  5211-5 et plus particulièrement les articles L 5211-17 et  L.5211-20 
Vu l’arrêté interpréfectoral en date des 20 et 29 décembre 2000 portant transformation du District de l’EPCI du 
Pays de Colombey Sud Toulois en  Communauté de communes du Pays de Colombey Sud Toulois  
Vu les statuts actuels de la communauté de communes  
 
Considérant les délibérations sur le retrait des délibérations concernant les simulations financières et le transfert 
de la compétence assainissement collectif (CC 2013-0405 et  CC 2013-0406) suite à la notification du Sous-
Préfet en date du 28/08/2013.   
Les délais de mise en œuvre de la procédure de transfert sont trop restreints pour être opérationnels en 2014. 
 
Le Président propose de reporter le délai au 01.01.2015 afin de disposer de l’ensemble des éléments. 
Le Président rappelle  l’intérêt communautaire de cette prise de compétence : 

• La cohérence et la solidarité sur l’ensemble du territoire. 
• L’amélioration des services offerts aux habitants du territoire  
• L’objectif, complémentaire de celui concernant l’entretien et la restauration des cours d’eau, d’atteindre le 

bon état des masses d’eau ; 
 



Considérant que la définition de la compétence assainissement collectif a été définie dans les termes suivants :  
-  « A compter du 01/01/2015, la communauté de communes assure l’assainissement collectif dans son 

intégralité ; à ce titre, cette compétence comprend :  
- les travaux d’entretien et d’investissement sur les réseaux d’assainissement des eaux usées qu’ils soient 

séparatifs ou unitaires  à l’exception des interventions sur la voirie, les avaloirs et caniveaux ; 
- les travaux d’entretien et d’investissement sur les stations d’épuration ; 
- Les études, l’exécution et l’exploitation de tous les travaux d’assainissement collectif, actions, ouvrages 

ou installations présentant un caractère d’intérêt général et répondant aux critères de priorité définis 
par l’agence de l’eau en matière de bon état des masses d’eau » 

Par ailleurs, considérant les débats lors du conseil communautaire du 04.07.2013 sur l’assainissement non 
collectif, et notamment la validation par les élus de poursuivre les réflexions sur ce thème, le Président propose 
de compléter  les statuts de la communauté de communes des communes sur la partie assainissement non 
collectif de la manière suivante :   

- à compter du 01/01/2015 : le portage des études de zonage Assainissement collectif et assainissement 
non collectif   

- à compter du 01/01/2015 : le portage des études de faisabilité d’assainissement non collectif   
Il est rappelé que la partie concernant le SDAA ne sera pas modifiée dans les statuts  « est d’intérêt 
communautaire le contrôle des systèmes d’assainissement non collectifs et l’adhésion au SDAA de Meurthe et 
Moselle ».  
 
 
Il est proposé aux élus du conseil communautaire :  

‐ D’approuver l’extension des compétences de la Communauté à la compétence « Assainissement 
Collectif » telle que définie en annexe à compter du 01/01/2015 

‐ D’approuver l’extension des compétences de la Communauté à la compétence « Assainissement non 
Collectif » telle que définie en annexe à compter du 01/01/2015 afin de compléter la compétence 
assainissement non collectif  

‐ D’approuver les modifications statutaires de la Communauté de Communes telles qu’annexées en 
pièce jointe.  

‐ D’autoriser le Président à notifier la présente délibération à l’ensemble des Maires des communes 
membres de la Communauté, afin que les conseils municipaux puissent se prononcer sur la présente 
extension des compétences de la Communauté conformément à la réglementation . 

‐ D’Autoriser le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
8. Affaires et informations diverses 
 
 
Numéros d’ordre des délibérations de la séance 
 
5-CC 2013 0421- validation de  la phase 1 du Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Développement Durable 
(SIADD) et lancement d’une 4ème Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
7.1-CC 2013-0422-retrait de la  délibération CC 2013 -0405 sur le transfert de la compétence assainissement collectif 
prise lors du Conseil communautaire du 04.07.2013  
7.2-CC 2013-0423-retrait de la délibération CC 2013-0406 prise lors du conseil communautaire du 04.07.2013 
concernant les simulations financières   
7.3-CC 2013-0424-prise d'une délibération concernant le transfert de  la compétence assainissement collectif et 
assainissement non collectif vers la communauté de communes au 1er janvier 2015  
 
 
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  
Publication ou notification  le :  
 
 
 
 


