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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

du 25 JUIN  2013 à FAVIERES   
 
SEANCE DU : 25 JUIN   2013 
Nombre de délégués votants : 55 
Nombre de délégués présents : 57 
 
Date de convocation :      18 JUIN   2013      Date d’affichage :  01 JUILLET 2013 
L’an deux mille treize, le VINGT CINQ JUIN     
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à FAVIERES, sous la présidence de Monsieur 
Christian DAYNAC 
 
Délégués présents : Gilles CARETTI, Francis MOUCHETTE, Christian DAYNAC, Yves LECLERC, Claude BLAIN, Vincent 
FERRY, Laurence RATZ, Denis RICHER, Christian DESIAGE, Wilfried GILLARD , Denis THOMASSIN, Jean COLIN, Gislaine 
JOLY, Vincent GUILLEMIN, Gérard WECKERING, Michel HENRION, Sonia CHAUMONT, Andrée ROUYER, Daniel 
THOMASSIN, Bernard BARBILLON, Jean MARCHAND, Christophe BLANZIN, Jean Pierre ARFEUIL, Alain GODARD, Denis 
KIEFFER, Jean Jacques TAVERNIER, Jean Pierre CALLAIS, Patrick PAQUIER, Guy CHAMPOUGNY, Olivier DITSH, Daniel 
VATTANT, Philippe PARMENTIER, Jean François DEZAVELLE, Pascal PIERSON, Suzanne FRIGAND, Jean Yves ROBERT, 
Francis VALLANCE, Nathalie BENOIST, Marc DETHOREY, David ABRAHAM, Philippe DIDELOT, Catherine BARRAT, 
Philippe VERMION, Roland HUEL, Jacky THOMAS, Xavier FLAMENT, José FAYS, Jean Claude DELCROIX, Renée ROGER, 
Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, Bruno MANGIN, Christian FRANCE, Marie Aline BONAVENTURE, Michel COLIN, Jean 
BRUST 
 
Autres délégués  également présents :   
Alain LEFEVRE, Michel JEANDEL 
 
Autres présents : Est Républicain, Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY, Yvette De Rosa, Céline COLLETTE,  Kevin 
QUILLEROU, Nathalie MAROLLE 
 
Etaient Excusés : Patrick POTTS, Maurice MARTIN, Pascal CHRISTOPHE, Jean Louis OLAIZOLA, Bernard SAUCY, Marie 
BOTTE, Véronique LAGORCEIX, Dominque HENRY, Claude DELOFFRE 
 
Secrétaire de séance : LAURENCE RATZ 
 
ALAIN GODARD est sorti de séance pour la délibération du point 5 
 
Ordre du jour :  

1 Information : recours Tribunal administratif – information  
2 CC 2013 0395 : FPIC  2013  répartition financière sur entre les communes et la communauté de communes  
3 Information : présentation des travaux du bureau de la CLECT concernant l’assainissement  
4 CC 2013 0396 :  apprentissage de la natation, restauration « livraison, fabrication des repas pour les scolaires et les centres de 
loisirs et la gestion de la cuisine centrale », équipement sportif du Syndicat Mixte du Grand Toulois- 
5 CC 2013 0397 : Adhésion au SMGT (Syndicat Mixte du Grand Toulois)- Représentation Substitution -  
6 CC 2013 0398 : Décision Modificative Budgétaire N°1 du BP 2013  
7 CC 2013 0399 : Convention Cadre concernant les outils mis en place à l'échelle du Pays (Pays, Mission Locale, ADSN)  
8 CC 2013 0400 : Transformation du poste de rédacteur en poste d'adjoint administratif 2ème classe (suppression et création) – 
emploi permanent 
9 CC 2013 0401 : prolongation d'un poste d'animateur céramiste (emploi non permanent)  
10 CC 2013 0402 : Création d’un  poste d'adjoint technique 2ème classe (emploi permanent)  
11 CC 2013 0403 Transformation du poste d’adjoint technique 1ère classe suite à l’avis favorable du CTP et de la CAP et 
suppression du poste d’adjoint technique 2ème cl 
12 CC 2013 0404 Création d’un poste d'adjoint administratif 2ème classe (emploi permanent ) 
13 Information : intervention de M.Colin , maire de Villey le sec  
14 Information : nouveaux tarifs chantier d’insertion  
 

 
 

 
1. Recours Tribunal administratif : Information  

Le Président informe qu’une requête a été formulée devant le Tribunal administratif de Nancy, sous le n° 1301086-3 contre la 
délibération du 28/03/2013 CC 2013-0366.8.4 concernant le projet de Victoria Timber.  
La communauté de communes a fait appel à un avocat spécialisé en droit administratif, l’affaire est en cours et les suites 
seront communiquées lors des prochains conseils communautaires.  
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2.  CC 2013.395 : REPARTITION DU FPIC 2013 

Conformément aux orientations de la loi de finances initiale en 2011, il a été crée un mécanisme de péréquation horizontale 
pour le secteur communal par l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012. Ce mécanisme de péréquation appelé 
Fonds National de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des 
ressources de certains EPCI et communes afin de les reverser à des EPCI et des communes moins favorisées.  
Les dispositions en vigueur prévoient que le conseil communautaire doit se prononcer sur la répartition du FPIC entre l’EPCI 
et les communes membres avant le 30 juin 2013 ;  
3 modes de répartition sont possibles pour l’année 2013 :  

- Répartition de droit commun 
- Répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI, dans ce cas, le prélèvement et ou 

le reversement sont  répartis d’une part entre l’EPCI et ses communes et d’autre part en fonction du CIF d 
el’EPCI comme dans la répartition de droit commun. La répartition du FPIC entre les communes membres 
peut être établie en fonction de la population, de l’écart entre le revenu par habitant et le revenu moyen, du 
potentiel fiscal ou financier, et d’autres ressources. Ces critères ne doivent ni  majorer, ni diminuer de 20% 
l’attribution de la commune.  

- Répartition libre à l’unanimité, les critères sont propres à l’organe délibérant.  
 

L’attribution du FPIC pour l’ensemble intercommunal a été notifié par les services de la Préfecture le 16 mai dernier, ce 
fonds sera réparti entre l’EPCI et les communes membres selon les modalités définies par la loi. 

 
 
Le Président précise la répartition FPIC au niveau de l’ensemble intercommunal : 143 943€ pour 2013.  
Soit Part EPCI= 59 558€  
Part communes membres= 84 385€  
 
Compte tenu des différentes simulations proposées, le Président présente l’hypothèse de droit commun. 
 
Résultat du vote 
Votants= 55  
Pour = 52  
Contre = 0  
Abstention = 3  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil communautaire  
 
APPROUVENT l’hypothèse de droit commun pour la répartition du FPIC 2013  entre les communes membres  
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente. 
 
3. Information : prise de compétence ASSAINISSEMENT COLLECTIF – APPRENTISSAGE DE LA NATION –
RESTAURATION – EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Le Vice Président et Monsieur Jean Pierre CALAIS exposent le suivi des travaux de la CLECT et notamment un power point 
explicatif :  
Le Vice Président présente le CR de la CLECT du 17 juin :  
Le  fil conducteur de la réflexion:  

• L’intérêt communautaire , la cohérence et la solidarité du territoire. 
• Améliorer les services offerts aux concitoyens  
• La recherche de ressources fiscales complémentaires dans un contexte contraint 

 
Partie  : information sur l’accueil des jeunes enfants – présentation lors du prochain conseil communautaire  
Partie  : apprentissage de la natation  
 
Il est précisé que les compétences étudiées concernant l’apprentissage de la natation, la production et la livraison de repas 
pour le périscolaires et extrascolaires, ainsi que la gestion des gymnases et équipements sportifs forment le socle des 
compétences « globales » qui permettent d’intégrer le Syndicat Mixte du Grand Toulois afin de bénéficier d’une 
mutualisation financière à l’échelle d’un territoire plus large.  
 
L’objectif de la prise de compétence apprentissage de la natation est d’avoir un service identique sur le territoire pour les 
scolaires. 
Distribution et présentation du  Power Point  avec présentation des avantages, et enjeux. Suite aux questionnaires, au contact 
avec les gestionnaires de piscine, un tableau de synthèse est distribué indiquant le nombre de classes par communes inscrit à 
la piscine, le coût du transport et le coût de l’entrée piscine.  
D’une manière générale, les situations sont disparates, néanmoins, l’objectif est d’offrir à tous les scolaires de la CC un 
même niveau d’enseignement de la natation. Ainsi, il est proposé un minimum de 50 séances par enfant pendant la scolarité 
(classes élémentaires – du Cp au CM2), soit 10 séances en moyenne par an. Aujourd’hui, certaines écoles ne proposent pas le 
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minimum règlementaire soit 30 séances pendant la scolarité. Le marché de transport serait ainsi mutualisé. Afin d’éviter trop 
de bouleversement, le lieu de piscine ne serait pas changé. 
 
Le coût de la compétence est réparti entre l’ensemble des communes en fonction de la population à 50% et du potentiel fiscal 
à 50%.Les attributions de compensation 2014 seront diminuées à due concurrence du coût de la compétence.  
 
Prise de compétence au 1 janvier 2014 avec comme objectif de transférer cette compétence au SMGT. 
 
Partie : restauration :  fourniture  et livraison de repas  
 
D’une manière identique, il est présenté le contexte, les enjeux et objectifs d’une prise de compétence fabrication et livraison 
de repas.  
 
Il s’agit de la « la fourniture, livraison, de repas pour les services des collectivités (périscolaire) et centres de loisirs , et la  
gestion, investissement et fonctionnement d’une cuisine centrale »  
L’objectif est de proposer une solution de « Restauration périscolaire et extrascolaire » sur tout le territoire et d’offrir la 
possibilité de mutualiser un marché « restauration» pour les structures  qui le désirent. 
Il est proposé de prendre en charge par la communauté de communes le coût de cette compétence (mise en place d’un marché 
restauration, cahier des charges traçabilité des aliments,  la participation  au SMGT sur la partie fonctionnement du service). 
Les structures gestionnaires (périscolaires et centre de loisirs) continueront à assumer la commande et l’achat  des repas.  
 
Prise de compétence au 1 janvier 2014 avec comme objectif de transférer cette compétence au SMGT 
 
Partie : principe de représentation substitution pour les équipements sportifs du SMGT 
Représentation et substitution des 7 communes adhérentes au SMGT ( Blénod les Toul, Bulligny, Crézilles, Moutrot, Mont le 
Vignoble, Ochey et Villey le Sec)  
 
L’objectif est de permettre à toutes les communes de l’EPCI de bénéficier des mêmes services en intégrant le SMGT et 
d’engager une politique intercommunale sportive à moyen terme (Première réflexion sur les « équipements sportifs 
structurants» du territoire) 
 
Les compétences : Le fonctionnement, l’investissement et la gestion des équipements sportifs appartenant au syndicat Mixte 
Grand Toulois (utilisés par les écoliers, les collégiens, les lycéens et les associations sportives des collectivités adhérentes).  
Les équipements sportifs concernés jouxtent les collèges :  

 à Toul «Croix de Metz» (un gymnase, des terrains extérieurs de basket et handball et une piste 
pour la course à pied)  

 à Toul «Valcourt» (un stade d’athlétisme, un gymnase et des terrains extérieurs handball, 
basket, football).  

A noter qu’à partir de janvier 2014, à Colombey les Belles (un gymnase, des terrains extérieurs de basket et handball et une 
piste pour la course à pied) sera transféré au SMGT. 
L’objectif est d’augmenter le Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF) et par la même, accroître la dotation globale de 
fonctionnement et de bénéficier des nouvelles coopérations et péréquations financières, qui s’élaborent actuellement entre les 
intercommunalités du Toulois.   
 
Le coût de la compétence « Equipement Sportif du Toulois » sera financé uniquement par les 7 communes adhérentes au 
SMGT ( Blénod les Toul, Bulligny, Crézilles, Moutrot, Mont le Vignoble, Ochey et Villey le Sec) dans la cadre de la 
procédure « Représentation et substitution »  
 
Prise de compétence au 1 janvier 2014 avec comme objectif de transférer cette compétence au SMGT 
 
 
Calendrier et la procédure  pour le transfert des compétences « APPRENTISSAGE DE LA NATATION »,  
« RESTAUTATION : FOURNITURE  ET LIVRAISON DE REPAS » et « EQUIPEMENTS SPORTIFS DU SMGT -  
PRINCIPE DE REPRESENTATION SUBSTITUTION » :  
 

- Notification aux communes : L5211-17 DU CGCT délibération concordante de la CC et des communes membres à 
la majorité qualifiée dans les 3 mois (toutes les communes doivent délibérer, à défaut de délibération , la décision 
est réputée favorable)  

- Délibération CC 25 .06 : pour intégrer le syndicat mixte du Grand Toulois au 01.01.2014 :  
=> principe de substitution représentation des 7 communes membres de la CC et déjà adhérentes au SMGT et désignation des 
membres représentant l’EPCI au sein du SMGT  
=> Toutes les communes doivent délibérer y compris les communes membres du SMGT- L5214-27 CGCT. 
Le coût de la compétence est réparti entre ces 7  communes en fonction de la population à 50% et du potentiel fiscal à 
50%.Les attributions de compensation 2014 seront diminuées à due concurrence du coût de la compétence pour ces 7 
communes. 
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- Pour la compétence gymnase de Colombey:  
Nécessité de créer un syndicat mixte entre le 01.09.2013 et le 01.01.2014 : modifications des statuts et désignation des 
délégués communautaires  au sein du SIEEPC : délibération CC du 25.06  
=> principe de représentation substitution : EPCI 
 
Le tableau des Attributions de compensation est distribué (cf annexe) afin d’apprécier les modifications et les évolutions des 
AC pour 2014.  
 
 
Certains membres présents font part de remarques générales sur les attributions de compensation et leur souhait de 
retravailler d’une manière globale sur la répartition des AC en 2014.  
P.PARMENTIER demande un vote :  
- Compétence équipements sportifs de SMGT (représentation substitution) : oui pour la prise de compétence à l’unanimité 
- Compétence apprentissage de la natation : oui à la majorité des membres sauf 2 contre et 2 absentions 
- Compétence restauration : oui à la majorité des membres sauf 5 contre  
 
Pour information : afin de transférer ces 3 compétences au SMGT au 1 janvier 2014, il faudra : 

- que la prise des 3 compétences soit validée par le conseil communautaire  
- que les communes acceptent à la majorité qualifiée le transfert de ces 3 compétences (si seulement 2 compétences 

sont validées, le transfert ne pourra s’effectuer vers le Syndicat Mixte Grand Toulois car celui-ci n’est pas un 
« syndicat à la carte ». 

- que le conseil communautaire délibère sur la demande d’adhésion de la communauté de communes au SMGT   
 
Partie : assainissement collectif   
Présentation du diaporama assainissement collectif et non collectif par M.CALLAIS, Vice -Président de la CLECT. 
En préambule, il est rappelé que le bureau de la CLECT a présenté les réflexions (techniques et financières) devant les 
présidents des syndicats d’assainissement et les maires des communes qui gèrent en direct (ou en affermage) l’assainissement 
collectif. (le 05/06/2013). 
Présentation des 4 simulations d’investissement sur la période 2013-2026 (HT) cosnidérant les questionnaires et les CA remis 
par les collectivités.  

‐ Première simulation : Lissage de la tarification, pour un prix fixé à 2.30 € HT en 2026 (Mutualisation du 
fonctionnement et de l’investissement) 

‐ Deuxième simulation : les communes et syndicats financent leurs propres travaux, leur tarification évolue donc en 
fonction des opérations effectuées sur leur territoire+ mutualisation du fonctionnement  

‐ Troisième simulation : Idem que pour le seconde, mais aucune nouvelle opération n’est programmée , seuls les 
travaux engagés et validés par l’AERM sont maintenus. 

‐ Quatrième simulation : Lissage de la tarification en fonction de plusieurs critères + mutualisation du 
fonctionnement (participation solidarité sur les investissements à 0.25€ HT)   

o Le tarif assainissement 2013 de la commune ou du syndicat 
o Les emprunts en cours de la commune ou du syndicat 
o Les travaux prévus ou prévisionnels de la  commune ou du syndicat 

Remarques :  
o Colombey-les-Belles : Aucuns travaux de prévus, la STEP est en bon état 
o Uruffe : Revoir la STEP d’un lotissement 

La quatrième simulation est un mixte des deux premières. Un lissage et donc une part de solidarité modérée est demandée à 
certaines communes ou syndicats (environ 0.25 €). Les habitants de  chaque collectivité supporteront la majeure partie des 
emprunts et des travaux à venir sur leur  territoire (à travers une redevance d’assainissement modulée).  
Des remarques sont portées sur la prise de la compétence assainissement autonome. Il est précisé que la commande portait 
initialement sur la compétence AC, par ailleurs, les chiffres sur l’ANC n’ont pas été étudiés et cela demanderait une analyse 
plus approfondie.  
La présentation de quatre simulations semble suffisante pour la CLECT.  
Conclusion :un avis sur les simulations :  

-     Simulation 1 : En majorité contre 
‐ Simulation 2 : / 
‐ Simulation 3 : 1 pour 
‐ Simulation 4 : / 

La 3ème simulation est difficilement exploitable puisqu’il convient de prendre en compte les travaux sur l’ensemble des 
communes du SIA des Côtes de ST Amon (simulation retirée) 

La présentation de trois simulations semble suffisante pour la CLECT.  
Vote indicatif pour un transfert de la compétence assainissement collectif :  

‐ Pour : 13 
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‐ Abs : 1 
‐ Contre : 4 

Les membres de la CLECT présents sont à la majorité favorable à un transfert de la compétence assainissement collectif, 
cependant ils restent incertains sur le système tarifaire à adopter. 
P.PARMENTIER propose une nouvelle rencontre, avant le CC du 25/06 , les élus de la CLECT ne souhaitent pas de réunion 
complémentaire pour approfondir ou échanger avec les élus communaux.  
Par ailleurs, il est précisé que cette compétence n’entraîne pas de modification des AC, puisque la loi impose un budget 
annexe et redevance. L’avis de la CLECT reste facultatif. Le CC du 25/06/2013 sera informé des travaux sur la compétence 
AC et devra se prononcer sur une prise de compétence au CC du 04/07 pour une prise de compétence au 01/01/2014.  
 
Après la présentation du compte rendu et du power point, ouverture des débats autour la partie assainissement  
→3 simulations financières sont présentées  

• Simul 1 : mutualisation des investissements et unification des tarifs sur le territoire de la redevance  à  
2, 30E HT/ m3 en 2026 

• Simul 2: proratisation de la redevance aux usagers en fonction des investissements réalisés  
• Simul 3 : solidarité territoriale minimale afin de garantir une redevance « normée » et « encadrée »   aux 

usagers (tarif modulé comprenant une partie « mutualisation du fonctionnement » ,une 2ème partie « les 
investissements spécifiques de la collectivité » et une 3ème partie « solidarité ») 

 
- Certaines communes commune Thuilley, Allain n’approuvent pas le montant des travaux à réaliser sur leur station 

et souhaitent revoir le projet.  
- La prise de compétence concerne l’assainissement collectif  
- Concernant l’assainissement non collectif: il s’agit de lancer une réflexion sur la prise de compétence ANC, à court 

terme, la collectivité pourrait prendre la compétence ANC et financer les études (les travaux ANC resteront à la 
charge de l’usager). 

- Les usagers dans les zones en ANC ne seront pas soumis à la redevance AC 
- Les attributions de compensation ne seront pas affectées par la prise de compétence AC (budget annexe avec 

redevance sans transfert )  
- Toutes les communes de la communauté de communes devront délibérer y compris les communes en ANC , les 

conseils syndicaux ne doivent pas délibérer.  
- Les investissements et les amortissements ont été intégrés au schéma financier  
- Une loi est en préparation sur la prise de compétence communautaire assainissement (et autres… - délai avant le 1 

janvier 2016 ), si le projet de loi est approuvé , le travail mené servira de base. 
 

Le Vice Président demande un vote de principe sur la prise de compétence assainissement : 
Favorable à la majorité  
 
Demande également un vote de principe sur les simulations :  

Simul 1 : pour  avec 21 voix  
Simul 2: pour  avec 4 voix  
Simul 3: pour avec 13 voix  
 
Lors du prochain conseil communautaire, le projet de prise de compétence sera soumis au vote, en attendant, le Vice 
Président précise que les échanges et les réflexions sur ce dossier sont nécessaires pour alimenter le débat. Les membres 
de la CLECT peuvent également appuyer les maires qui le souhaitent pour une présentation devant le conseil municipal.  
 

4. CC 2013.0396 EXTENSION DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION 
DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 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 l’article L 5211-17,  

Vu le CGCT sur la procédure de représentation substitution et notamment l’article L  5214-21 

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  

Considérant le rapport de la CLECT du 17 juin 2013 portant évaluations des charges transférées.  

Le Président rappelle que la Communauté de Communes s’est engagée sur un travail de fond visant à étendre le champ des 
compétences de la Communauté dans les domaines suivants :  

• Phase 1 :  
 Lieux d’accueil Parents Enfants  
 La restauration et l'entretien des cours d’eau  
 Mission locale du Toulois  

• Phase 2 :  
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 Restauration comprenant la fourniture et la livraison de repas pour les structures périscolaires et 
extrascolaires, le fonctionnement, l’investissement et la gestion de la cuisine centrale  

  gestion et entretien du gymnase sis chemin du Clesson à Colombey les Belles et gestion des équipements 
structurants du SMGT dans le cadre de la représentation substitution    

 apprentissage de la natation pour les élèves des classes élémentaires  
• Phase 3 :  

 L’assainissement collectif  
 accueil du jeune enfant de 0-3 ans dans le cadre d’un multi-accueil collectif  
 Accueil des enfants scolarisés  en périscolaire et ( notamment avec cantine, mercredis récréatifs et centres 

de loisirs pendant les vacances scolaires) 
 

Le Président précise que les compétences de la phase 1 ont été intégrées aux compétences intercommunales en date du 
01/01/2013. La procédure est en cours pour la compétence gestion et entretien du  gymnase de Colombey les Belles.  
 
Il convient de se prononcer sur les compétences de la phase 2  et notamment  :  

• Restauration  comprenant «  fonctionnement, investissement et gestion de la cuisine centrale à Toul, fabrication et 
livraison de repas pour les centres de loisirs et le périscolaire  »   
• Apprentissage de la natation pour les élèves des classes élémentaires 
• Fonctionnement, investissement et gestion des équipements sportifs du SMGT dans le cadre de la représentation 
substitution des 7 communes membres de la communauté de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois 
• Portage d’études relatives à l’évolution des services aux publics et à la réalisation d’équipements structurants du 

Grand Toulois 

 
La phase 3  est en cours d’étude et nécessite ajustements et réflexion. 
Après lecture du rapport concernant les  travaux de la CLECT , il est donc proposé que la Communauté de communes se dote 
des nouvelles compétences prévues dans la phase 2. Cette prise de compétence  se réalise en 2 temps :  
1er) transfert des compétences des communes vers la communauté de communes  
2ème) intégration de la communauté de communes au syndicat mixte du Grand Toulois et transfert des compétences 
mentionnées au syndicat mixte (SMGT).  
 
Il est précisé que le syndicat mixte (SMGT) exerce les compétences mentionnées ci-dessus, dès lors que la procédure de 
transfert des communes vers la communauté de communes sera opérante, la communauté de communes sera en 
représentation substitution conformément  aux articles L 5214-21 du CGCT  pour les 7 communes de la communauté de 
communes et déjà membres du syndicat mixte, notamment les communes de Blénod les Toul, Bulligny, Crézilles, Mont le 
Vignoble, Moutrot, Ochey, Villey le Sec.  

 
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 y  compris les communes membres du syndicat mixte comme précisé par l’art 5214 -27 du CGCT . Cette 
notification fait courir un délai maximum de trois mois dans lequel doivent se prononcer les conseils municipaux à la 
majorité qualifiée des communes.   
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 présente également les évaluations des transferts de charges (cf tableau en annexe) qui précise le coût des 
charges transférées. Conformément à la règlementation en vigueur, les attributions de compensations versées aux communes 
seront réduites à due concurrence de l’évaluation des charges à compter de 2014.  
 
 
 
 
Vote pour la compétence apprentissage de la natation  
Votants : 55 
Pour : 52 
Contre :1 
Abstention :2 
 
Vote pour la compétence restauration  
Votants : 55 
Pour : 48 
Contre :2 
Abstention :5 
 
 
Vote pour la compétence équipements sportifs du SMGT  
Votants : 55 
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Pour : 48 
Contre :2 
Abstention :5 
 
Vote pour les modifications statutaires et les nouvelles attributions de compensation  
Votants : 55 
Pour : 45 
Contre :3 
Abstention :7 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire  
 

- Approuvent l’extension des compétences de la Communauté aux compétences suivantes :    
• Restauration  comprenant «  fonctionnement, investissement et gestion de la cuisine centrale à Toul, fabrication et 
livraison de repas pour les centres de loisirs et le périscolaire  »   
• Apprentissage de la natation pour les élèves des classes élémentaires 
• Fonctionnement, investissement et gestion des équipements sportifs du SMGT dans le cadre de la représentation 
substitution des 7 communes membres de la communauté de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois 
• Portage d’études relatives à l’évolution des services aux publics et à la réalisation d’équipements structurants du 

Grand Toulois 

- Approuvent  les modifications statutaires de la Communauté de Communes telles qu’annexées en pièce jointe.  
- Prennent acte du principe de substitution représentation pour les 7 communes de la communauté de communes 

et déjà membres du syndicat Mixte du Grand Toulois  
 

- Valident le montant des attributions de compensation versées par la Communauté de Communes aux 
communes membres à compter de 2014.    
 

- 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 et sur les montants des attributions de compensation pour 2014 conformément à la 
réglementation. 
 

- Autorisent Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
5. CC 2013 -0397: DEMANDE ADHESION AU SYNDICAT MIXTE DU GRAND TOULOIS  

 
 
Alain GODARD est sorti de séance pour cette délibération  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5212-7, L5212-7 , L 5711-1 et L 5711-3 , 
L5211-17 et L 5214-21, L 5214-27 

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 la délibération en date du 10 décembre 2012 du Syndicat Mixte du Grand Toulois portant évolution du syndicat mixte  

Considérant le rapport de la CLECT du 17 juin 2013 portant évaluations des charges transférées.  

Le président précise que les évolutions statutaires engagées par la communauté de communes ont pour objectif une 
mutualisation des services et des équipements et notamment une adhésion au Syndicat Mixte du Grand Toulois pour les 
compétences faisant partie du socle commun :  

• Restauration comprenant la «  fourniture et livraison des repas pour les centres de loisirs, les structures périscolaires 
(services des collectivités), fonctionnement, investissement et gestion de la cuisine centrale Croix de Metz » 

• apprentissage de la natation pour les élèves des classes élémentaires 

• Gestion, fonctionnement et investissement des équipements sportifs appartenant au syndicat  

• portage d’études relatives à l’évolution des services aux publics et à la réalisation d’équipements structurants du 
Grand Toulois 

 

Après passage au vote :  

Votants : 54 
Pour :46 
Contre :3 
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Abstention :5 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire,  
 

• VALIDENT l’adhésion de la communauté de communes au syndicat mixte du grand toulois 
 

• DEMANDENT la reprise du gymnase du collège de Colombey, sis  chemin du Clesson à Colombey les Belles par 
le Syndicat Mixte du Grand Toulois suite au transfert de compétence.  
 

• AUTORISENT le président à solliciter auprès du syndicat mixte du grand toulois l’intégration 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 l’adhésion au Syndicat Mixte du 
Grand Toulois.  

 
 

6. CC 2013.0398 DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 BP 2013 
 
ALAIN GODARD est sorti de séance cette  délibération  
Le   Président présente la décision modificative n°1 du budget 2013 comme indiqué ci- dessous et dans le tableau en 
annexe :  
 
BALANCE DE LA DM1     
dépenses de fonctionnement 12 987.00  recettes de fonctionnement 12 987.00
dépenses d'investissement 12 987.00  recettes d'investissement 12 987.00

 25 974.00   25 974.00
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
 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
 4 657 096,18   4 657 096,18 
TOTAL GENERAL 11 091 852,58   11 091 852,58 

Le Président propose le vote de la DM1  :  
 
Après en avoir délibéré,  les membres du Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
APPROUVENT la Décision Modificative n°1 du BP 2013 
 
AUTORISENT le Président à modifier le BP 2013tel 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.  
 

7. CC 2013. 399 : PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNAUTES DE COMMUNES AUX 
STRUCTURES PARTAGEES AU SEIN DU PAYS TERRES DE LORRAINE-  CONVENTION CADRE  

 
ALAIN GODARD est sorti de séance cette délibération  
  
Les communautés de communes du Toulois, de Moselle et Madon, du pays du Saintois, du pays de Colombey et du Sud 
Toulois et de Hazelle en Haye constituent un ensemble de  100 000 habitants.   
Dans une logique coopérative, ces 5 communautés de communes partagent au sein du pays Terres de Lorraine un ensemble 
d’outils de développement : Maison du Tourisme, ADSN et Mission Locale. 
Les habitants, les entreprises et les collectivités de cet ensemble territorial accèdent ainsi à un niveau de service égal en 
matière de développement économique et de l’emploi, d’insertion des jeunes, d’ingénierie territoriale et de promotion 
touristique. 
L’échelle du pays a permis d’atteindre les seuils de population suffisants pour organiser les compétences professionnelles de 
ces structures et réunir  les moyens  nécessaires  à leur fonctionnement.  
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Après le temps de la création et du développement vient celui de la consolidation et de la simplification.  Alors que ces 
structures arrivent à une maturité de taille, d’organisation et de service,  les représentants des communautés de communes au 
sein du pays proposent 5 évolutions. 
 

Accroître la solidarité entre les communautés de communes et simplifier les modes de calcul des cotisations 
 

 Il s’agit d’une part d’introduire davantage de solidarité territoriale au sein du pays entre les communautés de 
communes contributrices. En effet, le critère de la population, majoritairement utilisé actuellement, ne permet 
pas de tenir compte des potentiels financiers différents des communautés de communes. 

 
En 2013, le total des cotisations intercommunales aux 4 structures concernées (pays, ML, ADSN, Maison du 
Tourisme) sont ainsi assises pour 71 % sur le critère de la population et pour 29 % seulement sur des critères tenant 
compte des écarts de richesses entres les unes et les autres, via : 
‐ la cotisation économique territorialisée pour la cotisation à l’ADSN,  
‐ le potentiel fiscal utilisé dans le calcul de la cotisation à la mission locale pour les communautés de communes 

qui relevaient du périmètre de l’ancienne mission locale de Vandoeuvre (Moselle et Madon, pays du 
Saintois…). 

 
Le pays propose de substituer aux références actuelles  le critère du potentiel financier intercommunal 
agrégé (PFIA) par habitant  pondéré par le poids en population de chaque communauté de communes. 
Ce  critère permet de traduire la diversité des revenus et des richesses potentielles des espaces intercommunaux 
intégrant à la fois les ressources communales et intercommunales. Il présente aussi l’intérêt d’être actualisé chaque 
année par les services de la Préfecture. 
 
Il est proposé d’introduire ce critère (PFIA/hab x nombre d’habitants de la communauté de communes) dès 2014 à 
hauteur de 50% associé au critère population à 50%, puis en 2015 à hauteur de 75% associé au critère de 
population à 25% et enfin de 100 % à compter de 2016. 
 
Rappel des montants par habitant des cotisations appelées en 2013 
Pays Terres de Lorraine Mission Locale Maison du Tourisme ADSN 
1.5 €* 1.75 € 1.80 € 0.99 € 

*pour rappel la cotisation au pays comprend les participations à l’Espace Info Energie, à la Maison de 
l’Entreprise de l’Emploi et de la Formation  et à Radio Déclic 
 

En maintenant les montants moyens de cotisation à leurs niveaux actuels, les contributions des communautés de 
communes pour 2014 à 2016, pour l’ensemble des outils, s’établiraient comme suit : 
 

 
* Il n’est pas tenu compte des modifications des  périmètres des communautés de communes qui interviendront en 2014 
** le total 2013 inférieur aux totaux de 2014 à 2016 s'explique par l'adhésion partielle des communautés de communes du 
Saintois au Vermois et de Hazelle en Haye aux outils pays jusqu'alors 
 
 

 Il s’agit d’autre part de simplifier les mécanismes de financement des différents outils partagés au sein du pays 
et d’en favoriser ainsi la lisibilité  
 

A noter que les élus du pays ont convenu d’agir à périmètre financier constant jusqu’à la fin du mandat actuel  et 
recommandent, à moyen terme, de ne pas se substituer aux compétences régaliennes de l’Etat et des autres 
collectivités territoriales (Région, Département). Le niveau de cotisation ne serait susceptible d’évoluer ainsi que 
dans deux situations :  

Cotis ation s  2014-2016 - 
T ou s  ou tils  pays  

P opu lation    
(popu lation  totale  

INS E E  2010)*

P F IA 
(e n  %)

Cotis ation  
2014        

(50 % P OP  
/50% P F IA)

Cotis ation  
2015        

(25% P OP  
/75% P F IA)

Cotis ation  
2016        

(100 % P F IA)

R appe l  
Cotis ation  

2013

CC Toulois 35 325      34     209 886    208 140    206 394    214 371       
CC P ays  Colombey et S T 12 291      9       63 449      58 051      52 654      69 706         
CC Mos elle Madon 23 463      26     150 306    154 596    158 886    158 221       
CC S aintois  au Vermois 7 748        7       45 316      44 572      43 830      24 157         
CC de Hazelle en Haye 7 655        15     68 992      80 367      91 743      52 101         
CC du pays  S aintois 14 481      9       71 914      64 135      56 356      65 403         

-             -             -             
T OT AL 100 963    100   609 862    609 862    609 862    583 958**
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-  le transfert de nouvelles missions des communautés de communes vers ces structures coopératives,   
 -  la prise en compte de nouvelles missions émergentes à l’échelle nationale ou locale. 
 

Assurer la participation intercommunale dans la durée 

 
La participation financière annuelle des communautés de communes limite actuellement les possibilités de 
projection dans l’avenir des différentes structures. Leur consolidation passe ainsi par une inscription sur une durée 
plus  longue de l’engagement intercommunal. 
  
Réciproquement ce lien pluriannuel serait pour les communautés de commune un gage de stabilité et de maîtrise de 
leur environnement favorable à l’exercice de leurs compétences.  
 
La moyen proposé est celui d’une convention cadre pluriannuelle par laquelle les communautés de communes 
manifesteront  leur volonté de collaborer à l’horizon de plusieurs années avec les structures concernées autour de 
missions identifiées et de modalités de financement partagées. La durée pourrait être celle des périodes de 
contractualisation avec les partenaires publics (contrats territoriaux triennaux de la Région et du Département par 
exemple).  
 
L’engagement formel resterait annuel via l’inscription des crédits au budget communautaire. 
 
 

Renforcer la trésorerie pour une gestion quotidienne plus sereine 

 
Les structures (Maison duTourisme, Mission locale, à moindre degré pays, ADSN,) sont confrontées à des 
difficultés chroniques et croissantes de trésorerie. Ces difficultés s’expliquent d’une part par une dotation 
insuffisante ou nulle de fonds propres à leur création, d’autre part par les délais importants de versement des aides 
publiques attribuées à ces organismes pour leur fonctionnement (subventions de l’union européenne en particulier). 
 
Deux leviers d’actions sont identifiés ici et souhaités pour une mise en œuvre dès 2014 : 
‐ la constitution d’un fonds de garantie alimenté par les participations des communautés de communes afin de 

garantir les lignes de trésorerie des structures, 
‐ le versement précoce (en janvier voire décembre N-1) des cotisations annuelles. S’agissant de subvention de 

fonctionnement, l’adoption de règles fixées pour plusieurs années permettra d’effectuer les versements avant 
le vote des budgets. 
 

 
Autres leviers 

 
 Couverture territoriale unifiée 

L’adhésion des différents outils ne doit plus, à l’avenir, s’effectuer « à la carte ». L’adhésion au pays « généraliste » 
impliquera désormais de s’attacher les services de l’ensemble des outils  spécialisés qui s’y rattachent. Il est à noter 
que l’achèvement de la carte intercommunale en 2014 favorisera une participation de toutes les communautés de 
communes du sud ouest Meurthe et Mosellan à l’ensemble des outils partagés. 
 

 Base de référence  
Enfin le critère de population retenu est celui de la population totale tel que défini par l’INSEE. Ce critère 
régulièrement actualisé correspond à la population municipale à laquelle s’’ajoute la population comptée à part 
(étudiants, résidents en maison de retraite qui ont conservé une résidence dans la commune…). 
 
 

Rapport d’activité 

Outre les différents supports déjà fournis pour rendre compte de leurs activités (rapports d’activités et financiers 
…), les différentes structures seront invitées à présenter leur bilan d’activité annuel aux instances communautaires. 
 
 
 
Après passage au vote  
Pour : 52 
Contre : 0 
Abstention : 2 
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Après en avoir en délibéré, le conseil communautaire : 
- PREND ACTE des enjeux de consolidation et de simplification du financement des outils coopératifs partagés au 

sein du pays Terres de Lorraine, 

- EMET UN AVIS FAVORABLE aux orientations présentées, 

- AUTORISE le président à signer la convention cadre pluriannuelle et rappelle que les engagements financiers au 
titre des cotisations feront l’objet d’une décision ultérieure qui interviendra au moment du vote annuel  des  
budgets. 

 
8. CC 2013.0400: SUPPRESSION DU POSTE DE REDACTEUR TERRITORIAL ET CREATION DU POSTE 

D’ADJOINT ADMINISTRATIF – SECRETARIAT COMPTABILITE 
 
ALAIN GODARD est sorti de séance cette délibération  
 
Vu la loi  n° 83-6324 du 13/07/1983 
Vu l loi n° 84-53 DU 26/01/1984 et notamment son article 3, 2ème alinéa 
Vu la loi n°2012-347 du 21/03/2012 art 3 et 110-1 portant résorption de l’emploi précaire dans la FPT et dispositions diverses 
relatives aux agents non titulaires. 
 
Considérant la mutation de Mme AUBERTIN au 01/07/2013 , secrétaire comptable au sein du service Moyens Généraux, 
rédacteur territorial, il est proposé de supprimer le poste de rédacteur et de créer un poste d’adjoint territorial 2ème classe afin 
d’assurer son remplacement  .  
Ancien grade : REDACTEUR TERRITORIAL  
Nouveau grade : ADJOINT TERRITORIAL 
 
Filière administrative  
Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux  
Grade d’emploi : adjoints administratifs 
Durée : temps complet 
 
Après passage au vote  
Votants : 54  
POUR 46 
CONTRE : 1 
ABSTENTION : 7 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire,   

‐ APPROUVENT la  suppression du poste de rédacteur territorial en catégorie B,  
‐ APPROUVENT l’ouverture d’un poste d’adjoint  administratif intercommunal en catégorie C, à temps complet ,  

2ème  classe pour une durée permanente à compter du 17/10/2013. 
‐ AUTORISENT le Président à lancer la procédure de recrutement, à procéder aux annonces réglementaires  
‐ AUTORISENT le Président à signer les arrêtés de nomination  
‐ FIXENT le niveau de rémunération suivant le barème de la grille indiciaire du grade en fonction des candidatures. 
‐ AUTORISENT l’inscription des crédits nécessaires au financement sur le budget 2013 
‐ PRENNENT ACTE du recrutement d’un adjoint administratif sur un emploi non permanent pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité  
 

9. CC 2013.0401 CREATION D’UN POSTE NON PERMANENT ADJOINT ANIMATION (MAC) 
 
Vu la loi  n° 83-6324 du 13/07/1983 
Vu l loi n° 84-53 DU 26/01/1984 et notamment son article 3, 2ème alinéa 
Vu la loi n°2012-347 du 21/03/2012 art 3 et 110-1 portant résorption de l’emploi précaire dans la FPT et dispositions diverses 
relatives aux agents non titulaires. 
 
Considérant la délibération CC 2012 0265 portant création de postes non permanents pour un accroissement temporaire 
d’activité ,  il est proposé de créer un  poste d’animateur céramiste sur la base d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe 
pour une durée de 28 H/ semaine à compter du 07/07/2013 et jusqu’au 06/07/2014 afin de développer des animations 
complémentaires et diversifiées au sein de la Maison des Artisans créateurs.  
Après passage au vote  
Votants : 54   
POUR : 46 
 CONTRE : 1  
ABSTENTIONS : 7 
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire,  
‐ APPROUVENT  la création d’un emploi non permanent  selon l’art  3.2° de la loi 2012 – 347 sur un poste 

d’adjoint d’animation 2ème classe pour une durée de 28H hebdomadaire à compter du 07/07/2013 
‐ FIXENT le niveau de rémunération suivant le barème de la grille indiciaire du grade en fonction des candidatures. 
‐ AUTORISENT  le Président à recruter les des agents non titulaires sur des emplois non permanents selon les 

conditions définies ci-avant 

 
10. CC 2013.0402 CREATION POSTE PERMANENT –ADJOINT TECHNIQUE 2 ème cl (MAC)   

ALAIN GODARD est sorti de séance pour cette délibération  
 
Vu Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
Vu le décret 91-298 du 20/03/1991  
 
Compte tenu des différents contrats non permanents sur le poste d’adjoint technique en charge de l’entretien, accueil, 
animation à la MAC depuis 2007 , il est proposé de pérenniser l’emploi et de transformer le contrat en ouvrant le poste 
d’adjoint technique territorial à compter du 01/07/2013 .   
 
Filière Technique  
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux  
Grade d’emploi : adjoints techniques 
Durée : temps non complet 26 H 
 
Après passage au vote  
Votants : 54    Abstentions : 7  
Contre : 1  
Pour : 46  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil communautaire  
  

‐ ACCEPTENT l’ouverture d’un poste d’adjoint  technique en catégorie C, à temps non complet  2nde classe pour une durée 
permanente sur une durée hebdomadaire de 26H à compter du 01/07/2013 

‐ FIXENT le niveau de rémunération suivant le barème de la grille indiciaire du grade en fonction des candidatures. 
‐ AUTORISENT  le Président à lancer la procédure de recrutement, à procéder aux annonces règlementaires, à signer l’arrêté 

de nomination  
 

11. CC 2013.0403.  Transformation du poste d’adjoint technique 1ère classe – promotion interne (suite à la réussite à 
l’examen professionnel)  

 
ALAIN GODARD est sorti de séance pour cette délibération  

Vu la loi 84-53 Vu Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 
Vu le décret 2006-1691 
Vu l’avis favorable du la CAP en date du 20/06/2013 
Vu l’avis favorable du CTP en date du 03/06 /2013 

 
Suite à la réussite à l’examen professionnel d’adjoint technique 1ère classe par l’encadrant du chantier d’insertion , en date du 
15 octobre 2012 et à l’attestation d’inscription sur la liste d’admission par le centre de gestion du 54 en date du 17/10/2012 et 
considérant la technicité du poste, il est proposé de transformer le poste actuel d’adjoint technique 2nd cl en adjoint technique 
1ère classe dans le cadre de la promotion interne à compter du 01/08/2013, date à laquelle l’agent aura 3 ans de services 
effectifs dans la collectivité.  
Le CTP, en date du 03/06/2013 a validé la suppression et création simultanée du poste d’adjoint technique 2ème classe en 1ere 
classe suite à la promotion interne (par examen professionnel), la CAP a validé  la modification des ratios d’avancement et 
l’inscription de l’agent sur le tableau annuel d’avancement.   
 
Après passage au vote  
Votants : 54  
POUR 46 
CONTRE : 1 
ABSTENTION : 7 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire  

‐ APPROUVENT la suppression du  poste d’adjoint technique 2ème classe suite à l’avis favorable du CTP et de la 
CAP  

‐ APPROUVENT la transformation simultanée du poste d’adjoint technique 1 ère classe à compter du 01/08/2013  
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‐ APPROUVENT  l’inscription au tableau annuel d’avancement de grade de Monsieur LUZI à compter du 
01/08/2013 pour le grade d’adjoint technique 1ère cl.  

 
12. CC 2013.0404. CREATION POSTE PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème cl  -  responsable de la Base de 
Loisirs et de la MAC  
 
ALAIN GODARD est sorti de séance pour cette délibération  
Vu Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
 
Compte tenu des différents contrats non permanents sur le poste de rédacteur territorial en charge de l’animation de la MAC 
et la Base de Loisirs de Favières,  depuis 2011 , il est proposé de pérenniser l’emploi et de transformer le contrat en ouvrant 
le poste d’adjoint administratif  territorial à compter du 01/01/2014.   

 
Il convient de préciser les caractéristiques du poste :  
 
Fonctions : Agent administratif affecté à l’animation de  la MAC et la Base de Loisirs de Favières pour des missions 
d’animation, de suivi administratif. 
Filière : administratif 
Cadre d’emploi : adjoint administratif territorial    
Grade : adjoint administratif 2 ème classe catégorie C  
Niveau de recrutement  : suivant le barème indiciaire de la grille de  catégorie C  
Temps  complet : 35 h  
Après passage au vote  
Votants : 54   / Abstentions : 7 / Contre : 1 / Pour : 46  

 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire,  

AUTORISENT  le Président à procéder aux formalités de publicité et de vacance de poste.  
AUTORISENT le Président à créer le poste sur la base d’un adjoint administratif 2ème classe cat C pour un temps complet   
FIXENT le niveau de rémunération suivant le barème de la grille indiciaire du grade en fonction des candidatures. 
AUTORISENT le Président à signer l’arrêté de nomination  correspondant. 
 
Débats : pour la présentation des créations ou transformation de postes , il est demandé une analyse sur la masse salariale. Le 
Président précise que cette demande sera prise en compte pour le prochain conseil communautaire. 
 
13. Intervention de M. COLIN , maire de Villey le Sec : suite aux conclusions de la CDCI, la commune doit se 
rattacher à la CCT  d’adhésion de la commune pour un rattachement auprès de la CCT. 
14. Information concernant les nouveaux tarifs des chantiers d’insertion : nouveaux tarifs fixés à  10,50€ /h à compter 
du 01/09/2013 (BC 2013 0374. 7.10 du 15/05/2013) 
 
Numéros d’ordre des délibérations de la séance 
  

1 CC 2013 0395 : FPIC  2013  répartition financière sur entre les communes et la communauté de communes  
2 CC 2013 0396 :  apprentissage de la natation, restauration « livraison, fabrication des repas pour les scolaires et les 
centres de loisirs et la gestion de la cuisine centrale », équipement sportif du Syndicat Mixte du Grand Toulois- 
3 CC 2013 0397 : Adhésion au SMGT (Syndicat Mixte du Grand Toulois)- Représentation Substitution -  
4 CC 2013 0398 : Décision Modificative Budgétaire N°1 du BP 2013  
5 CC 2013 0399 : Convention Cadre concernant les outils mis en place à l'échelle du Pays (Pays, Mission Locale, ADSN)  
6 CC 2013 0400 : Transformation du poste de rédacteur en poste d'adjoint administratif 2ème classe (suppression et 
création) – emploi permanent 
7 CC 2013 0401 : prolongation d'un poste d'animateur céramiste (emploi non permanent)  
8 CC 2013 0402 : Création d’un  poste d'adjoint technique 2ème classe (emploi permanent)  
9 CC 2013 0403 Transformation du poste d’adjoint technique 1ère classe suite à l’avis favorable du CTP et de la CAP et 
suppression du poste d’adjoint technique 2ème cl 
10 CC 2013 0404 Création d’un poste d'adjoint administratif 2ème classe (emploi permanent ) 

 

 

 

Pour extrait certifié conforme,     
  Le Président  
  C. DAYNAC  
 
  P.O Le Vice-Président, 
  Philippe PARMENTIER 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, 
Acte rendu exécutoire après le dépôt en Sous-Préfecture le : 1er juillet 2013 
Publication ou notification  le : 1er juillet 2013 


