
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Du 26  septembre 2013 à VANDELEVILLE 
SEANCE DU : 27 septembre 2013 
 
Membre en exercice : 80 
Nombre de délégués votants : 53  
Nombre de procuration : 2  
Nombre de délégués présents : 51 
Date de convocation :    19 septembre 2013   Date d’affichage : 04 octobre  2013 
 
L’an deux mille treize, le vingt sept septembre 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à  VANDELEVILLE sous la présidence de 
Monsieur Christian DAYNAC 
 
Délégués titulaires ou suppléants avec droit de vote  présents : Joel BAUDY, Gilles CARETTI, Christian DAYNAC, Alain 
LEFEVRE, Hubert CAREL, Denis RICHER, Pascal CHRISTOPHE, Denis THOMASSIN, Jean COLIN, Jean Paul NOUE, 
Gislhaine JOLY, Maurice SIMONIN, Vincent GUILLEMIN, Gérard WECKERING, Michel HENRION, Bernard SAUCY, Sonia 
CHAUMONT, Andrée ROUYER, Daniel THOMASSIN, Bernard BARBILLON, Jean MARCHAND, Christophe BLANZIN, 
Stéphane PULTIER, Denis KIEFFER, Denis HOLWECK, Patrick CROSNIER, Jean Jacques TAVERNIER, Jean Pierre CALLAIS, 
Patrick PAQUIER, Guy CHAMPOUGNY, Daniel VATTANT, Philippe PARMENTIER, Jena François DEZAVELLE, Pascal 
PIERSON, Francis VALLANCE, Patrick POTTS, Daniel BORACE, Dominique HENRY, David ABRAHAM, Philippe DIDELOT, 
Catherine BARRAT, Philippe VERMION, Roland HUEL, Xavier FLAMENT, José FAYS, Claude DELOFFRE, Renée ROGER, 
Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, Jean Yves LAINE, Christian FRANCE , Marie Aline BONAVENTURE,  
 
 
Les procurations :  

- Francis MOUCHETTE donne procuration à Gilles CARETTI,  
- Jean Louis OLAIZOLA donne procuration à Maurice SIMONIN, 

 
Autres délégués  également présents non votants  :  Michel JEANDEL 
 
Etaient Excusés : Alain GODARD, Christian HUIN , Jean Pierre ARFEUIL, Suzanne FRINGAND, Jean Yves ROBERT, Claude 
BLAIN, Michel DINET  
 
Autres présents : Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY, Céline COLLETE, Fréderic LECLERC, Guy KLEIN ,  Stéphanie 
SKORKA-Alain BOUCHARD-Dominique CAMPREDON-Gaëlle MARCHAND-Gérard VAUTRIN-Alain LUSIER 

 
Secrétaire de séance est nommée selon l’article L 2121-40  du CGCT : Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH 

 
 
Ordre du jour 
 
1 – CC 2013-0425-5.7 -Transfert de compétence "accueil des jeunes enfants" – délibération 

 
2 – CC 2013-0426-5.7- Approbation des nouveaux statuts du syndicat mixte pour l’enseignement du 1er cycle dans le 
secteur de COLOMBEY  

 
3 – CC 2013-0427-5.7-Approbation du nouveau périmètre du syndicat mixte pour l’enseignement du 1er cycle dans le 
secteur de COLOMBEY suite à la demande de retrait des communes de HARMONVILLE, AUTREVILLE, 
PUNEROT et RUPPES et SAULXEROTTE au 01/01/14  

 
4 - Point sur le schéma départemental d'élimination des déchets ménagers  : Consultation des collectivités 
territoriales  

 
5 – CC 2013-0428-7.1-DM BUDGETAIRE  n°2 

 
6 – CC 2013-0429-3.1.2-Achat à Mme Bazille d'un terrain à COLOMBEY (parcelle cadastrée section AC n° 497 
d'une superficie de 4a37ca pour un montant au  maximum égal à l'estimation de FRANCE DOMAINE,  soit 5 700 €)  
 
7- Affaires et informations diverses 
 
 
 
 
 



 
1 – CC 2013-0425-5.7 - PRISE DE COMPETENCE « ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT DE MOINS DE 6 ANS »  
 
Après avoir présenté les structures, le débat est lancé sur la mise en place d’une compétence 
accueil Jeune enfant sur le territoire, plusieurs questions sont soulevées :   

- Les élus soulèvent les questions notamment sur l’immobilier et la charge du loyer pour le 
service sur Favières 

- Bien que le service rendu à la population soit attractif, ce service collectif reste très 
couteux en milieu rural 

- La fréquentation : 16 inscrits sur Bulligny mais 3 seulement de la commune, nécessité 
d’avoir un contrat avec les parents pour les fidéliser  

- La présentation fait apparaître une hypothèse de financement sur la fiscalité, cependant, 
les modalités de financement ne sont pas arrêtées. Considérant que l’évaluation des 
charges reste trop aléatoire pour ces structures (certaines dépenses ne sont pas 
valorisées, contraintes règlementaires à prendre en compte, fin des contrats aidés…), la 
CLECT a validé un financement par fonds propres. Les sources de financement seront à 
déterminer lors du vote du budget 2014.   

 
 
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  et l’article 
L5214-16 
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  
Conformément à l’article 1609 nonies C du CGI l’évaluation des charges est obligatoire à l’occasion 
d’un transfert ,  
Considérant le rapport de la CLECT du 23 septembre  2013 portant évaluations des charges 
transférées 
 
Le Président et les Vices Présidents présentent le projet de prise de compétence accueil du jeune 
enfant tel que débattu devant la Commission locale d’évaluation des charges transférées du 23  
septembre 2013. 
 
 
Le Président précise le contenu de la prise de compétence dans le cadre des compétences optionnelles  
« DEVELOPPEMENT SOCIAL »  et l’intérêt communautaire  pour la compétence 
« ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT DE MOINS DE 6 ANS » hors accueil 
périscolaire et extra scolaire à compter du 01/01/2014:  

- Gestion, animation, investissement et aménagement pour les crèches collectives, les haltes 
garderie, multi-accueils et jardins d’enfants qui sont regroupés sous le terme établissement 
d’accueil ou service d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans. 

- Mise en œuvre des conventions avec la CAF dans le cadre des dispositifs « contrat enfance 
jeunesse » et tout autre contrat permettant de mettre en œuvre les actions de développement 
social. 
 

Etant précisé également par l’art L1312-1 du CGCT et L 5211-5 le transfert de compétence entraîne de 
plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés 
dans le cadre de ce transfert pour l’exercice de la compétence. Un procès verbal contradictoire de mise 
à disposition sera établi précisant la consistance, la situation juridique et l’état des biens et l’évaluation 
de la remise en état de ceux-ci. La remise des biens aura lieu à titre gratuit et le bénéficiaire assume les 
obligations du propriétaire.  



La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses 
droits et obligations découlant de ces contrats (emprunt, marchés…) . Il en va de même pour les agents 
communaux dont les fonctions ont trait exclusivement aux compétences, pour les agents affectés 
partiellement, des conventions préciseront les modalités de transfert.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-17 du CGCT, il est rappelé par le Président qu’une 
fois approuvée cette extension de compétences de la Communauté, la présente délibération est notifiée 
à l’ensemble des Maires des communes membres. Cette notification fait courir un délai maximum de 
trois mois dans lequel doivent se prononcer les conseils municipaux à la majorité qualifiée.   
L’achèvement de la procédure d’extension de compétences supposera, en cas d’accord de la majorité 
qualifiée des communes membres de la Communauté, un arrêté interpréfectoral portant modification 
des statuts de la Communauté.  
 
Le président passe au vote :  
Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire :  

‐ PRENNENT ACTE du rapport de la CLECT du 23 septembre 2013 
‐ APPROUVENT  l’extension des compétences optionnelles « développement social » de la 

Communauté à la compétence « établissement d’accueil du jeune enfant de moins de 6 
ans » hors accueil périscolaire et extra scolaire à compter du 01/01/2014 »  

‐ APPROUVENT   les modifications statutaires de la Communauté de Communes. 
‐ AUTORISENT 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 
règlementation. 

‐ AUTORISENT le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 
2-CC2013-0426-5.7-APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT 
MIXTE POUR L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER CYCLE DANS LE SECTEUR DE 
COLOMBEY LES BELLES  
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  et l’article 
L5214-21 
 
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 l’arrêté interpréfectoral en date du 09 août 2013 portant  modification des compétences de la 
communauté de communes du Pays de Colombey les Belles et Sud Toulois  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 09 août 2013 portant transformation du syndicat intercommunal pour 
l’enseignement du 1er cycle dans le secteur de Colombey les Belles en syndicat mixte à compter du 01 
septembre 2013. 
Pour finaliser la procédure de transfert de la compétence gymnase de Colombey, le Président rappelle 
que la communauté de communes s’est substituée aux communes membres du syndicat, ainsi et 
conformément à la réglementation, le syndicat mixte a modifié ses statuts. 
Considérant la notification et le compte rendu du conseil syndical du syndicat mixte pour 
l’enseignement du premier cycle dans le secteur de Colombey les Belles en date du 05 septembre 2013 
portant modification des statuts du syndicat, le Président propose d’adopter ces modifications 
statutaires telles que présentées dans le compte rendu.  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,   

‐ PREND ACTE du compte rendu du comité syndical en date du 05 septembre 2013. 



‐ APPROUVE  les modifications statutaires du syndicat intercommunal pour l’enseignement 
du 1er cycle dans le secteur de Colombey les Belles 

‐ AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
3 – CC 2013-0426-5.7- APPROBATION DU NOUVEAU PERIMETRE  DU SYNDICAT 
MIXTE POUR L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER CYCLE DANS LE SECTEUR DE 
COLOMBEY LES BELLES  
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  et l’article 
L5214-21 
 
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 l’arrêté interpréfectoral en date du 09 août 2013 portant  modification des compétences de la 
communauté de communes du Pays de Colombey les Belles et Sud Toulois  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 09 août 2013 portant transformation du syndicat intercommunal pour 
l’enseignement du 1er cycle dans le secteur de Colombey les Belles en syndicat mixte à comtper du 01 
septembre 2013 
 
 
Pour finaliser la procédure de transfert de la compétence gymnase de Colombey, le Président rappelle 
que la communauté de communes s’est substituée aux communes membres du syndicat, ainsi et 
conformément à la réglementation, le syndicat mixte a modifié ses statuts. 
Considérant la notification et le compte rendu du conseil syndical du syndicat mixte pour 
l’enseignement du premier cycle dans le secteur de Colombey les Belles en date du 05 septembre 2013 
portant modification des statuts du syndicat, le Président propose d’adopter ces modifications 
statutaires telles que présentées dans le compte rendu.  
Il s’agit de prendre acte du nouveau périmètre du syndicat mixte à compter du 01/01/2014 comme 
précisé dans le compte rendu du comité syndical. Ainsi, les communes de HARMONVILLE, 
AUTREVILLE, PUNEROT, RUPPES, SAULXEROTTE  ne feront plus partie du syndicat. 
Etant précisé que Saulxerotte sera intégrée dans le cadre du schéma de coopération intercommunale à 
compter du 01/01/2014 à la communauté de communes. Aussi, le principe de représentation 
substitution sera effectif pour cette commune. 
Le périmètre du syndicat mixte sera à compter du 01.01.2014 identique à celui de la communauté de 
communes du pays de Colombey et sud toulois.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

‐ PREND ACTE du compte rendu du comité syndical en date du 05 septembre 2013. 
‐ APPROUVE  la modification du périmètre du syndicat intercommunal pour l’enseignement 

du 1er cycle dans le secteur de Colombey les Belles à compter du 01.01.2014. 
‐ AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
4 - Point sur le schéma départemental d'élimination des déchets ménagers : Consultation des collectivités 
territoriales sur le projet définitif de révision du Plan Départemental de prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux. 
 
 
Depuis l’adoption du Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Meurthe 
et Moselle par l’Etat en 2001, le contexte réglementaire a fortement évolué. C’est pourquoi dès 2006, 
année de transfert de la compétence des services de l’état aux départements, le CG 54 avait envisagé 
d’entreprendre sa révision.  



 
Par délibération du 8 février 2010, l’assemblée départementale a choisi de réviser le Plan qui sera 
transformé en une élaboration d’un Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PPGND), suite à la parution de l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 
(transcription des directives Européenne et application des lois « Grenelle »). 
 
L’évolution du contexte réglementaire 
 
Outre l’évolution du contexte réglementaire, ce sont les évolutions de l’organisation territoriale qu’il 
est également nécessaire de prendre en compte et notamment : 
 

‐ le renforcement des politiques de réduction à la source des déchets avec la mise en place des 
programmes locaux de prévention (PLP) portés par les collectivités en charge de la gestion des 
déchets (obligation réglementaire depuis 2012), 

‐ l’animation du plan porté par le Conseil Général, 
‐ de nouveaux outils de traitement des déchets sur le département : le Centre de tri Haute 

Performance  (CTHP) de Ludres en 2009, le centre de traitement multi-filières de Villers-la-
Montagne en 2010, d’autres unités de tri (emballages, textiles, …). 

 
Le plan répond aux objectifs réglementaires concernant : 
 

‐ la prévention de la production et la nocivité des déchets, 
‐ la limitation des transports, 
‐ la valorisation matière et énergétique, 
‐ l’information du public. 

 
Il a pour but d’orienter et de coordonner les actions à mener pour atteindre les objectifs fixés à 
l’horizon 2019 et 2025.  
 
2009 est l’année de référence pour les données d’état des lieux. Le décalage entre l’année de 
réalisation de l’état des lieux et l’année d’adoption du Plan, ne fausse pas la prospective, ni les 
solutions préconisées pour 2 raisons : 
 

‐ les perspectives d’évolution démographique aux horizons 2019 et 2025 ont été prises en 
compte (extrapolation des données INSEE), 

‐ les tendances d’évolution des flux de déchets sont lentes, même si les aléas de type « crise 
économique » sont susceptibles d’infléchir celles fixées par le Plan. 

 
Conformément à l’article L. 122-6 du Code de l’environnement, le Plan comporte un Rapport 
d’Evaluation Environnementale. 
 
Les thématiques du Plan : 
 

1- La prévention 
2- Le tri à la source, la collecte sélective et la valorisation (énergétique et matière) 
3- Le traitement des déchets résiduels 
4- Les coûts de la gestion des déchets ménagers 

 
Pour chacune de ces thématiques, la planification est déclinée en objectifs, priorités et indicateurs de 
suivi.  
 
Le terme de « priorités » a été repris conformément au Code de l’environnement. Ces priorités sont 
des dispositions, qui donnent un caractère opposable au Plan  par leur aspect normatif et autorise le 
moyen de non compatibilité. 
 



La consultation des collectivités territoriales compétentes sur le projet définitif de Plan, doit être 
soumis à délibération. Le Conseil Communautaire à  3 mois pour se prononcer à date de réception du 
projet (15 juillet  - 15 octobre).  
 
Pour ce faire, nous vous proposons d’appuyer notre présentation sur la base du Power Point réalisé par 
les services du CG 54 pour la présentation du projet au CODERST du 10 octobre 2013. Le plan est 
entré dans sa phase de consultation administrative. L’information à la population et l’enquête publique 
se dérouleront sur le  3ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014. L’assemblée départementale sera 
invitée à se prononcer définitivement avant l’été 2014.  
 
 

‐ Validation du scénario retenu par la commission consultative, sur la base des axes et objectifs 
définis dans le Plan. (voir diaporama de présentation) 

 
A l’exception des remarques suivantes : 
 

• Mise en place systématique de la tarification incitative : à ne mettre en œuvre qu’à 
l’échelle des collectivités compétentes qui en ont le souhait et dont l’usage 
s’avérerait nécessaire à l’atteinte des objectifs du Plan. 

• Veiller à élargir l’interdépartementalité au territoire de la Meuse et en particulier au 
centre d’enfouissement de Pagny/Meuse. 

• Favoriser la collecte sélective des textiles et leur orientation prioritaire sur le centre 
de tri d’Allain, afin de limiter l’impact environnemental de la collecte de ce flux et 
favoriser l’économie solidaire et sociale en place sur le département. Proposer sa 
prise en compte dans l’interdépartementalité des centres de tri pour favoriser la 
proximité avec les départements limitrophes (Meuse, Vosges, Moselle)  au même 
titre que les autres centres de tri, emballages ménagers notamment. 

Les élus du conseil communautaire sont favorables pour la mise en place du scenario retenu par la 
commission consultative.  
 
 
 
5 – CC 2013-0428-7.1-DM n°2 - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°2 BP 2013 
 
Le   Président présente la décision modificative n°2 du budget 2013 comme indiqué ci- dessous et 
dans le tableau en annexe :  
 
BALANCE DE LA DM2         
dépenses de fonctionnement 0   recettes de fonctionnement 0
dépenses d'investissement 142 869.13   recettes d'investissement 142869.13

  142 869.13     142 869.13
RECAPITULATIF BUDGET 2013         
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
BP 6 421 769.40   BP 6 421 769.40
DM1 12 987.00   DM1 12 987.00
DM2 0  DM2 0
  6 434 756. 4     6 434 756. 4
DEPENSES D'INVESTISSEMENT   RECETTES D'INVESTISSEMENT 
BP 4  644 109,18   BP 4 944 109,18 
DM1 12 987,00   DM1 12 987,00
 DM 2 142 869.13    142 869.13
 4 657 096,18    4 657 096,18
TOTAL GENERAL 11 234 721.71     11 234 721.71

 
Le Président propose le vote de la DM2, à l’unanimité, les élus du conseil communautaire   :  



APPROUVENT   la Décision Modificative n°2  du BP 2013 
AUTORISENT le Président à modifier le BP 2013 tel que présenté dans le tableau joint en annexe et 
présenté ci-dessus 
AUTORISENT  le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
  
 
 
6 – CC 2013-0429-3.1.2- ACHAT DE LA PARCELLE AC 497  au lieudit « aux puits de la 
Maix » à Colombey les Belles  
 
Considérant l’avis des domaines en date du 28/08/2013 sur l’estimation de la parcelle cadastrée AC 
497 située au lieu dit «  aux puits de la MAix «  à Colombey les belles. 
Le Président présente les caractéristiques du terrain à acquérir :  

- Situé à proximité du hangar Perrin à Colombey  
- Superficie : 4 a 37ca  
- Propriété : indivision BAZILLE-SAIAH  
- Nature : terrain nu de 437 m² , parcelle enclavée en zone UB  
- Estimation : 5700 € soit 13€ m² 

Il est proposé d’acquérir cette parcelle pour un prix de 4500 €  
Le terrain permettra de surface pour développer la partie hangar et stockage de matériel.  
 
Les frais d’acte sont à la charge du preneur et il est proposé de donner mandat à l’étude Abbo 
Burté pour la rédaction de l’acte notarié.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les élus du conseil communautaire :  
‐ AUTORISENT le Président à signer le compromis de vente et l’acte notarié authentique  

pour  l’achat de la parcelle ci-dessus mentionnée  
‐ AUTORISENT le Président à mandater l’étude notariale Abbo Burté pour la rédaction 

de l’acte  
‐ ACCEPTENT DE PREVOIR  au BP 2013 les crédits nécessaires pour l’achat de la 

parcelle et les frais d’acte.    
‐ AUTORISENT le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
7- Affaires et informations diverses 
 
 
 
 
 


