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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

du 4 JUILLET 2013 à BULLIGNY   
 
SEANCE DU : O4 JUILLET    2013 
Nombre de délégués votants : 63 (dont 1 procuration)  
Nombre de délégués présents : 64 
Date de convocation :      28 JUIN   2013      Date d’affichage : 12 JUILLET 2013 
L’an deux mille treize, le QUATRE JUILLET      
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à BULLIGNY , sous la présidence de Monsieur 
Christian DAYNAC 
 
Délégués présents : Joël BAUDY, Gilles CARETTI, Francis MOUCHETTE, Christian DAYNAC, Maurice MARTIN, Vincent 
FERRY, Laurence RATZ , Hubert  CAREL, Christian DESIAGE, Maurice SIMON, Pascal CHRISTOPHE, Evelyne BROCARD, 
Denis THOMASSIN, Jean COLIN, Jean Louis OLAIZOLA, Ghislaine JOLY, Vincent GUILLEMIN, Michel HENRION, Gérard 
WECKERING, Bernard SAUCY, Sonia CHAUMONT, Andrée ROUYER, Daniel THOMASSIN, Bernard BARBILLON, Jean 
MARCHAND, Marie BOTTE , Christophe BLANZIN, Jean Pierre ARFEUIL, Adrien DENISART, Stéphane PULTIER, Alain 
GODARD, Christian HUIN, Denis KIEFFER, Régis BARBIER, Denis HOLWECK, Patrick CROSNIER, Jean Jacques 
TAVERNIER, Jean Pierre CALLAIS, Michel JEANDEL, Guy CHAMPOUGNY, Marie Claude DUBOIS, Philippe PARMENTIER, 
Jean François DEZAVELLE, Pascal PIERSON, Suzanne FRIGAND, Jean Yves ROBERT, Nathalie BENOIST, Dominique 
HENRY, David ABRAHAM, Philippe VERMION, Roland HUEL, Xavier FLAMENT, José FAYS,  Jean Claude DELCROIX, 
Claude DELOFFRE, Renée ROGER, Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, Bruno MANGIN, Christian France , Marie Hélène 
BONAVENTURE, Michel COLIN, Jean BRUST  
 
Les procurations : Michel KUBELCO donne procuration à M.KIEFFER  
 
Autres délégués  également présents :  Denis RICHER, Stéphane NION, 
 
Autres présents : Jean Marie GERONDI, l’Est Républicain  
 
Etaient Excusés : Francis VALLANCE, Patrick POTTS, Michel DINET, Jean Paul NOUE, Philippe DIDELOT, Céline ANTOINE, 
Yves LECLERC, Alain LEFEVRE, Monsieur le Sous-Préfet de Neufchâteau, Madame la Trésorière  
 
Secrétaire de séance : Marie Aline BONAVENTURE  
 
Ordre du jour :  

1 Information : Rapport d’activité de la Communauté de Communes 2012 
2 CC 2013 0405.5.7 : Transfert de compétence assainissement collectif 
3 CC 2013.0406.5.7 : Adoption de la simulation financière en vue de la prise de compétence assainissement collectif 
4 CC 2013.0411.5.7 : Réflexion sur la compétence assainissement non collectif 
5 Information : Prise de compétence accueil du jeune enfant 
6 CC2013.0407.5.7 : Intégration de la commune de Saulxerotte au périmètre de la communauté de communes 
7 CC 2013.0408.8.4 : Abrogation de la délibération CC 2013.366.8.4, portant « Reconversion du site Victoria Timber suite à la 

motion de la commission économique 
8 CC 2013.0409.8.4 : Signature de la convention avec l’EPFL en vue de réaliser une étude de dépollution du site  Victoria 

Timber à Favières 
9 CC 2013.0410.5.7 : Désignation des membres délégués du syndicat mixte du gymnase de Colombey 
10 Affaires et informations diverses 

 

 
1  INFORMATION : RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 2012 

- Le rapport d’activité de la CC est présenté aux élus et un exemplaire est remis aux membres présents.  
- Intervention de Monsieur GERONDI sur des difficultés rencontrées à BARISEY AU PLAIN au niveau 

de la connexion entre la station d'épuration et le cours d’eau de l’AROFFE  
 
2  CC 2013 0405.5.7 : TRANSFERT DE COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
M. PARMENTIER, Vice président et Président de la CLECT expose le projet 
Débats : les élus de Thuilley aux Groseilles souhaitent que la commune soit intégrée au programme de travaux. 
M.PARMENTIER précise que lors du dernier conseil communautaire, à la demande des élus, le programme de 
travaux avait été reconsidéré. Pour les élus d’ALLAIN, la décision de prise de compétence est trop hâtive.  
Pour M. Marchand, la contribution des communes de 10€/habitant est trop faible.  
M. CALAIS, vice président de la CLECT précise que les simulations proposées ont été réalisées à la demande 
des élus pour appréhender des schémas financiers. Ces simulations ne représentent pas le tarif réel de la 
redevance mais permettent de calibrer des postulats de départ et de définir un programme annuel de travaux.  
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M. CHRISTOPHE précise que les travaux d’assainissement ont été réalisés sur sa commune au détriment 
d’autres travaux, certaines communes n’ont pas respecté les directives cadres et pourraient alors bénéficier 
aujourd’hui d’avantages alors que les communes en assainissement collectif ayant réalisé les investissements au 
détriment d’autres projets seraient pénalisées par rapport au tarif  de redevance pratiqué. M.CHRISTOPHE 
précise que  la prise de compétence assainissement collectif risque de fragiliser la CC et cristalliser des tensions 
entre communes.  
M. GODARD prend la parole afin de préciser que les travaux d’assainissement collectif n’ont pas été réalisés 
dans sa commune, une étude a évalué des travaux  mais les coûts étaient trop importants et ne pouvaient pas être 
équilibrés, c’est la raison pour laquelle les travaux n’ont pas été effectués, en zone rurale, la très faible densité de 
population et les kms de réseaux à créer sont trop disproportionnés pour un budget communal. 
Mme HAMEAU KINDERSTUTH intervient pour demander un délai de réflexion supplémentaire afin de mieux 
comprendre les enjeux de la prise de compétence. L’intercommunalité doit rester forte et les liens de solidarité 
ne doivent pas se distendre par cette prise de compétence. 
M. CALAIS et PARMENTIER indiquent que la réflexion est lancée depuis 2008 avec une accélération dès 
2011, prendre un délai supplémentaire de réflexion, cela correspond à retarder la prise d’effet après les élections 
et cela risque aussi de déséquilibrer les schémas financiers (notamment par rapport aux subventions qui se 
réduisent progressivement).  
 
M. FAYS demande d’attendre les textes de loi et notamment la loi en préparation qui imposerait la prise de 
compétence assainissement collectif aux communautés de communes.  
Cependant, quand bien même la prise de compétence serait obligatoire, il faudrait travailler et proposer des 
schémas financiers.   
M. THOMASSIN précise que les études sur le syndicat de st Amon ont duré 8 ans, délais très longs.  
M .DAYNAC précise que les écarts de redevance sont de 1 à 27 entre les communes, cela n’est pas équitable 
pour la population, rappelant que les simulations proposées fixent un cadre, le redevance n’est pas arrêtée et sera 
votée tous les ans par le CC.  
M. CALLAIS précise que l’étude financière doit être complétée et affinée par un cabinet spécialisé en hydro 
géotechnique, la décision de prise de compétence nécessite de retravailler sur l’état des réseaux et sur les 
situations financières. Pour rappel,  la Communauté de Communes du Toulois a pris la compétence 
assainissement collectif et a missionné pendant 2 ans un cabinet spécialisé pour avoir un diagnostic exhaustif des 
réseaux sur le territoire et définir une redevance.  
 
Après ces débats, il est procédé au vote.  
 
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 inter préfectoral 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 travaux réalisés par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) sur 
la prise de compétence assainissement collectif 
 
Entendu le rappel du Vice-président présentant les travaux du bureau de la CLECT pour la prise de compétence 
assainissement collectif et notamment l’intérêt communautaire de cette prise de compétence et le  fil conducteur 
de la réflexion:  

• L’intérêt communautaire à prendre la compétence étudiée  
• 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 :  

- Considérant que la compétence assainissement collectif a été définie dans les termes suivants : « A 
compter du 01/01/2014, 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 ; 
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- 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 » 

 
Entendu que lors des différentes réunions, les élus ont pu s’approprier la réflexion et participer aux débats sur la 
prise de compétence.  

- Présentation préalable des travaux du bureau de la CLECT lors des bureaux communautaires du 11 juin 
2012, 17 octobre 2012, lors du Conseil communautaire du 26 juin 2012  

- Rencontres avec chaque collectivité pour échanger sur la prise de compétence assainissement et 
effectuer le recensement des données, de septembre 2012 à mars 2013  

- Travaux du bureau de la CLECT techniques et financiers (réunion du 20 février, 14 mars, 15 mars, 29 
Avril , 13 mai 2013) 

- Présentation des travaux de la CLECT devant  le bureau communautaire le 15 mai 2013, le 19 juin 2013   
- Présentation des données financières et techniques devant les élus des syndicats d’assainissement et des 

communes en régie le 05 juin 2013 
Considérant les remarques apportées lors des échanges et notamment sur l’intérêt de la prise de compétence, sur 
la tarification demandée aux usagers, et sur  l’assainissement non collectif.  
 
Considérant les « votes de principe » qui ont été recueillis afin de connaître la tendance concernant la prise de 
compétence assainissement collectif telle que définie ci-dessus :  

‐ Lors de la réunion de la CLECT du 17 juin 2013 : avis majoritairement favorable pour la  prise de 
compétence « assainissement collectif » (Pour : 13, Abs : 1, Contre : 4)  

‐ Lors du bureau communautaire du 19 juin 2013 (Pour : 8 / Abstention : 1 / Contre : 1) 
 

‐ Lors du conseil communautaire du 25 juin 2013 : avis majoritairement favorable pour la  prise de 
compétence « assainissement collectif » (Pour : 44 / Abs : 6/ Contre : 5).  

 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Président procède au vote . 
Conformément à l’art L2121-21 du CGCT « le vote a lieu à bulletin secret si 1/3 des membres présents le 
réclame ». 
Délégués votants : 63 
Délégués demandant le vote à bulletin secret : 23  
 
Le Président procède au vote à bulletin secret.  
Après dépouillement réalisé par Mesdames Marie Aline BONAVENTURE, Mme Ghislaine JOLY, Messieurs 
Christian HUIN et MARCHAND, le résultat du vote « prise de compétence de l’Assainissement Collectif » 
se décline comme suit :  
Délégués votants : 63 
Suffrages exprimés : 62 
Pour : 45  
Abstention : 1  
Contre : 17  
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-17 du CGCT, il est rappelé 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 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 de Communes, un arrêté inter préfectoral portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes 
 
Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire :  

‐ Approuvent l’extension des compétences de la Communauté à la compétence « Assainissement 
Collectif » telle que définie ci-dessus à compter du 01/01/2014 

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

‐ 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 réglementation. 

‐ AUTORISENT  le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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3  CC 2013.0406.5.7 : ADOPTION DE LA SIMULATION FINANCIÈRE EN VUE DE LA PRISE DE 
COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

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 inter préfectoral 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  
Vu la délibération CC 2013-0405 du 04 juillet 2013 portant modification statutaire et prise de compétence 
« assainissement collectif » 
Considérant les travaux réalisés par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
sur la prise de compétence assainissement collectif 
 
Entendu la présentation du  Vice-Président sur  les travaux du bureau de la CLECT pour la prise de 
compétence assainissement collectif.  
 
Considérant que pour les aider à la décision, les élus ont demandé que lors du vote concernant la prise de 
compétence « assainissement collectif » soit associé le principe de la simulation tarifaire, qui sera applicable 
à la future redevance. Ainsi, des hypothèses financières ont été élaborées, travaillées et présentées devant les 
élus. Le principe retenu est d’avoir un lissage régulier sur une période longue située entre 2014 et 2026.  
 
Considérant que le Vice-Président insiste sur le fait que ces hypothèses financières permettent :  
- D’orienter et de calibrer le service 
- D’avoir une programmation pluriannuelle des investissements  
Considérant que des ajustements seront nécessaires pour affiner les données financières et notamment en 
travaillant sur la tarification afin de déterminer le montant définitif de la  redevance appliquée aux usagers 
de l’assainissement collectif.  

  
Etant précisé que la redevance assainissement collectif est fixée chaque année par décision du conseil 
communautaire. 
 
Lors du conseil communautaire le 25 juin 2013, 3 simulations de calcul de redevances ont été présentées 
pour fixer une hypothèse de tarification aux usagers sur une période de 2014 à 2026. 
1er) simulation basée sur la mutualisation  
2ème) simulation basée sur la proratisation des investissements  
3ème) simulation basée sur la solidarité  
 Un vote de principe a été recueilli sur ces 3 hypothèses.  
Simulation 1 : Pour : 21 
Simulation 2 : Pour : 4 
Simulation 3 : Pour : 13 
 
Compte tenu des différentes remarques formulées par les élus des syndicats d’assainissement et des 
communes compétentes  lors du conseil communautaire du 25 juin 2013, 2 simulations financières sont à 
nouveau présentées  pour le calcul de la redevance assainissement collectif : 
 
‐ La simulation n°1 « MUTUALISATION » qui est basée sur la mutualisation complète des 

investissements et du fonctionnement. (à terme en 2026, un tarif unique de la redevance assainissement 
sur l’ensemble de la communauté de communes).   

 
‐ La simulation n°2 «  SOLIDARITE » (ancienne base de la simulation 3) qui est fondée sur une 

solidarité et une péréquation horizontale entre les communes et les syndicats en fonction des travaux 
réalisés (Tarif de la redevance modulé correspondant à la mutualisation du fonctionnement, une 
deuxième partie aux  investissements spécifiques de la collectivité (amortissement, emprunts, travaux, 
..) et une troisième partie «solidarité »). Cette simulation permet de prendre en compte les précédents 
investissements et amortissements faits et financés par certaines collectivités depuis plusieurs années.   

 
Considérant que le vote à bulletin secret de l’assemblée délibérante lors du même conseil communautaire du 
4 juillet a donné les résultats suivants concernant « la prise de compétence sur l’assainissement collectif » :  
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Pour : 45  
Abstention : 1  
Contre : 17  
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, après avoir procédé au vote de l’assemblée sur la prise de 
compétence assainissement collectif, le Président procède au vote sur le mode de calcul de la redevance en 
vue de la prise de compétence assainissement collectif. 
Conformément à l’art L2121-21 du CGCT « le vote a lieu à bulletin secret si 1/3 des membres présents le 
réclame ». 
Délégués votants : 63 
Délégués demandant le vote à bulletin secret : 23  
 
Le Président procède au vote à bulletin secret.  
Après dépouillement réalisé par Mesdames Marie Aline BONAVENTURE, Mme Ghislaine JOLY, 
Monsieur Guy  MARCHAND, le résultat du vote «  choix de la simulation concernant le calcul de la 
redevance en vue de la prise de compétence assainissement collectif » :  
 
Délégués votants : 63  
Suffrages exprimés : 59  
Redevance basée sur la simulation «  MUTUALISATION » n°1 :  32 
Nul :   4 
Redevance basée sur la simulation «  SOLIDARITE» n° 2 : 27 
 
Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire :  
‐ VALIDENT la simulation fondée sur le principe  MUTUALISATION telle que définie ci-dessus en 

vue de la prise de compétence assainissement collectif  
‐ AUTORISENT le Président et les élus du bureau de la CLECT à poursuivre les travaux concernant la 

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

4  CC 2013.0411.5.7 : REFLEXION SUR LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
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 inter préfectoral 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  
Vu la délibération CC 2013-0405 du 04 juillet 2013 portant modification statutaire et prise de compétence « 
assainissement collectif » 
Vu la délibération CC 2013-0406 du 04 juillet 2013  
 
Le Vice Président précise que lors des différentes réunions, la compétence assainissement non collectif a 
régulièrement alimenté les débats quand bien même cette compétence ne faisait pas partie du bloc de 
compétences à étudier par la CLECT. 
Le Vice Président rappelle que la Communauté de communes a reconnu d’intérêt communautaire la compétence 
assainissement non collectif dans ses statuts depuis 2005 et que cette compétence est transférée au Syndicat 
Départemental d’Assainissement Autonome de Meurthe et Moselle pour la partie relevant du « contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectifs ».  
 
Considérant qu’il y a 11  communes ne possédant pas d’assainissement collectif, soit environ 1300 habitants 
(sans compter les habitants en assainissement non collectif inclus dans les communes en assainissement 
collectif), et afin d’apporter une réponse à l’ensemble des habitants et de travailler sur la problématique 
assainissement dans sa globalité, le Vice Président propose que la CLECT approfondisse les travaux pour une 
prise en compte de la compétence assainissement non collectif (ANC).  
 
Il s’agit de lancer une réflexion sur la prise de compétence ANC afin d’accompagner  des communes non 
assainies pour le portage des études de zonage AC/ANC et les études de réalisation d’ANC (assistance maîtrise 
d’ouvrage).   
 
Le Président demande aux élus de voter sur la mise en place d’une réflexion pour la prise de compétence 
assainissement non collectif :  
Nombre de délégués votants : 57  



Communauté de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois 
54170 Colombey les Belles 

CC du 4JUILLET 2013 à BULLIGNY 

 
 

Suffrages exprimés : 53 
Abstentions : 4  
Pour : 53  
 
Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire,  
 
- AUTORISENT le Président et les élus du bureau de la CLECT à poursuivre les travaux concernant la 
compétence assainissement non collectif   
- AUTORISENT  le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
5  INFORMATION : PRISE DE COMPETENCE ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
M. LECLERC présente les travaux du groupe de travail sur la prise de compétence accueil du jeune enfant tels 
que présentés devant les élus de la CLECT du 17.06 et qui sera débattu lors d’un prochain conseil 
communautaire.  
La CAF reconnaît les 2 structures d’accueil de la petite enfance « les Ptits Bulls » situé Bulligny et la Farandole 
à Favières. Dans un avenir très proche, des difficultés rencontrées par ces structures ne leur permettront  pas de 
s’adapter aux contraintes réglementaires.  
Ainsi, face à ces difficultés, un groupe de travail s’est constitué pour élaborer des pistes afin de maintenir un 
service d’accueil du jeune enfant sur le territoire.  
Le groupe de travail a donc envoyé un questionnaire aux parents pour connaître leurs besoins.  
Les données recueillies montrent un potentiel de 500 enfants de moins de 3 ans sur le territoire (en moyenne, 168 
naissances annuelles). Même si l'offre des structures collectives et l'offre individuelle semblent satisfaisantes, 
tout le territoire n'est pas couvert. Les possibilités d'accueil de la petite enfance sont des atouts pour l'attractivité 
de la communauté de communes. 48% des répondants résident depuis moins de 4 ans dans la commune. Il 
permet les possibilités d’emploi féminin. 70% des parents concernés souhaitent un accueil à la journée, en 
moyenne sur une amplitude de 9 heures par jour 4 jours/semaine. 
L'amélioration des structures d'accueil des jeunes enfants passera par l'adaptation des locaux (voir un 
déménagement) et la qualification de certains personnels. 
Les partenaires financiers (CAF et Conseil Général) sollicitent la CC pour une prise de compétence dès 2014, le 
prochain conseil communautaire devra valider la prise de compétence en septembre 2013. D’ici là, le bureau de 
la CLECT se réunira pour approfondir les résultats du diagnostic en fonction du retour des questionnaires.  
   
6  CC2013.0407.5.7 : INTEGRATION DE LA COMMUNE DE SAULXEROTTE AU PERIMETRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Messieurs Christian DESIAGE, Maurice SIMON, Stéphane NION (autre délégué présent), Gilles 
CARETTI, Francis MOUCHETTE, Dominique HENRY, David ABRAHAM soit 6 délégués votants et u 
délégué présent sont sortis pour le point 2.3 après la délibération CC 2013-0406  
 
Les procurations : Michel KUBELCO donne procuration à M.KIEFFER  
Autres délégués  également présents : Denis RICHER 
Autres présents : Jean Marie GERONDI (sorti pour cette délibération) , l’Est Républicain  

 
Vu le CCGT et son art 5210-1-2 ,  
Vu la loi du 16/12/2010 
Vu la loi du 29/02/2012 
Vu l’arrêté inter préfectoral de la 20 et 29/12/2000 portante transformation du district de l’EPCI en communauté 
de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois  
 
En référence à l’art 38 de la loi du 16 décembre 2010,  le Préfet a l’obligation de rattacher les communes isolées 
à une communauté de communes après accord de la communauté de communes concerné et accord de la CDCI .  
 
Ainsi, par courrier en date du 03 Juin 2013, le Préfet a notifié l’intégration de la commune de Saulxerotte à la 
communauté de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois à compter du 01/01/2014. Le conseil 
communautaire dispose d’un délai de 3 mois pour rendre son avis, à défaut, l’avis est réputé favorable.  
Pour rappel, la commune de Saulxerotte compte 84 habitants (source INSEE 2009), soit 26 hab/km².  
 
Le Président procède au vote : 
Délégués votants : 57 
Suffrages exprimés : 52 
Pour : 50 
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Contre : 2  
Abstentions : 5  
 
Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire :  
 
ACCEPTENT  l’intégration de la commune de Saulxerotte à la communauté de communes du Pays de 
Colombey et Sud Toulois conformément à la notification préfectorale à compter du 01/01/2014 .  
AUTORISENT  le Président à demander aux membres de la CLECT d’analyser les modalités financières 
d’intégration. 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents découlant de la présente décision. 
 
7  CC 2013.0408.8.4 : ABROGATION DE LA DELIBERATION CC 2013.366.8.4,  PORTANT 
« RECONVERSION DU SITE VICTORIA TIMBER SUITE A LA MOTION DE LA COMMISSION 
ECONOMIQUE 

 
Messieurs Christian DESIAGE, Maurice SIMON, Stéphane NION (autre délégué présent), Gilles 
CARETTI, Francis MOUCHETTE, Dominique HENRY, David ABRAHAM soit 6 délégués votants et u 
délégué présent sont sortis pour le point 2.3 après la délibération CC 2013-0406.  
 
Messieurs Xavier FLAMENT et HUIN ne participent pas au vote pour cette délibération mais restent 
présents.  
Les procurations : Michel KUBELCO donne procuration à M.KIEFFER. La procuration a été enregistrée et 
comptabilisée dans les abstentions (suffrage non exprimé). 

 
Considérant la requête formulée devant le Tribunal administratif de Nancy, sous le n° 1301086-3 contre la 
délibération du 28/03/2013 CC 2013-0366.8.4. 
 
Le Président après avoir exposé la requête, précise que la procédure de vote à bulletin secret mise en œuvre lors 
du vote de la délibération citée en objet, et demandée par le requérant dans un courrier adressé à l’ensemble des 
maires de la communauté de communes n’est pas conforme à l’art L 2121-21 du CGCT :  
«  le vote a lieu a bulletin secret soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu’il y a lieu de 
procéder à une nomination (le conseil peut décider , à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour les 
nominations) » . 
En conséquence, l’acte est illégal et il convient de l’abroger dans un délai de 4 mois.  
Le Président précise qu’à ce jour la convention d’étude entre l’EPFL et la communauté de communes n’a pas fait 
l’objet de signature, en ce sens, la délibération mentionnée n’a pas été créatrice de droit.  
 
Le Président procède au vote pour abroger la délibération CC 2013-0366.8.4 du CC du 28.03.2013. Les élus, à 
l’unanimité, ne demandent pas un vote à bulletin secret. 
Messieurs Xavier FLAMENT et HUIN ne participent pas au vote mais restent présents 
Résultat du vote :  
Délégués votants : 55  
Suffrages exprimés : 48 
Abstentions : 7 
Pour : 48 
  
Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire :  

- DECIDENT d’abroger la délibération du conseil communautaire du 28.03.2013 cc 2013-0366-8.4 
portant reconversion du site de Victoria Timber 

- AUTORISENT le Président à transmettre cette délibération devant le tribunal administratif suite à la 
requête déposée sous le n° 1301086-3 

- AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération.   
 
 
8  CC 2013.0409.8.4 : SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC L’EPFL EN VUE DE REALISER 
UNE ETUDE DE DEPOLLUTION DU SITE VICTORIA TIMBER A FAVIERES 

Messieurs Christian DESIAGE, Maurice SIMON, Stéphane NION (autre délégué présent), Gilles 
CARETTI, Francis MOUCHETTE, Dominique HENRY, David ABRAHAM soit 6 délégués votants et u 
délégué présent sont sortis pour le point 2.3 après la délibération CC 2013-0406  
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Les procurations : Michel KUBELCO donne procuration à M.KIEFFER. La procuration a été enregistrée et 
comptabilisée dans les abstentions (suffrage non exprimé). 

 
Considérant les différents échanges et débats sur ce sujet, le Président précise à nouveau le contour du projet :   

- Existence d'une friche industrielle sur le territoire, avec les risques et dangers inhérents (et une 
suspicion de pollution qu'il convient de préciser) 

- Opportunité de recréer une dynamique économique et industrielle sur le sud du territoire, secteur 
durement touchés sur le plan économique depuis une vingtaine d'années. 

-  Volonté de favoriser la création d'emploi 
- Opportunité de financements importants de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) pour la 

démolition, le désamiantage et la dépollution du site. 
- Forte volonté du SCOT de freiner l'artificialisation de terres agricoles lorsqu'il existe des friches à 

réhabiliter : d'où de fortes craintes concernant la faisabilité de la zone de la Sarazinière  
- Engagement au sein du Pays Terres de Lorraine, avec les communautés de communes voisines, de faire 

un effort sur la réhabilitation de friches (et la possibilité d'ouvrir des zones de type 2, comme la 
Sarazinière en contrepartie de requalification de friches) 

- Existence d'une plate-forme déjà artificialisée qui pourrait être utilisée comme lieu de stockage de 
grumes par l'ONF et ainsi bénéficier à toutes les communes forestières du secteur 

 
Les étapes :  
 
Etape 1 : les communes de Favières et Saulxerotte ont mis en place un droit de préemption, qu’elles peuvent 
désormais déléguer à l'EPFL. 
Etape 2 : La communauté de communes, avec sa compétence obligatoire de développement économique  
peut signer une convention avec l'EPFL pour la réalisation d'une étude de pollution du site, financée à 80 
% par l'EPFL avec un reste à charge de la communauté de communes de 12 000 € Dans cette optique, une 
étude historique et des investigations environnementales seront réalisées ainsi qu'une évaluation quantitative des 
risques sanitaires. 
Etape 3 : Ainsi, en fonction des résultats de cette étude, le conseil communautaire aura la possibilité 
d'arrêter ce projet, une nouvelle délibération de la communauté de communes sera nécessaire pour le 
poursuivre. 
 Etape 4 : S'il est décidé de poursuivre le projet, en cas de vente du terrain, l'EPFL pourra le préempter ( avec 
une négociation sur le prix avec le vendeur ou fixation judiciaire du prix). 
Etape 5 :L'achat du terrain puis le lancement des opérations de démolition et désamiantage  seront pris en charge 
à 100 % par l'EPFL, les coûts  de dépollution seront alors précisés suite à l'étude et pris en charge à 50 % par 
l'EPFL. 
Etape 6 : L’EPFL pourra alors rétrocéder le terrain à la communauté de communes qui aura à sa charge son 
aménagement, puis la revente des parcelles.  
 
La présente délibération vise à statuer sur l’étape 2, la signature d’une convention concernant la mise en place 
d’une étude de dépollution avec l’EPFL.  
 
Débat : M.FLAMENT précise que l’approche est plus raisonnable que précédemment, demande si il y a des 
acheteurs potentiels sur le site et si l’étude porte sur la vente des terrains. La proposition n’intègre pas l’apport 
des communes de Saulxerotte et Favières sur le projet, pas suffisamment d’information sur la vente des terrains 
et sur la pollution des terrains 
M. DAYNAC précise que la compétence est obligatoire pour la CC, il est donc difficile de solliciter les 
communes sur une compétence obligatoire. 
M.FERRY précise que, si rien ne se passe,  la collectivité sera contrainte de récupérer des friches industrielles 
dans quelques années. Par ailleurs, le nouveau plan Etat / Lorraine en cours de négociation devrait intégrer la 
requalification des friches industrielles.  
 
Après les débats, le Président demande le passage au vote sur la signature d’une convention avec l’EPFL pour 
une étude de dépollution du site Victoria Timber à Favières. 
 
Délégués votants : 57 
Suffrages exprimés : 41  
Pour : 27  
Contre : 14  
Abstentions : 16  
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Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire  
 
AUTORISENT le président à signer une convention avec l'EPFL afin de lancer une étude qui a pour objectif de 
réaliser un document préliminaire au plan de gestion en adéquation avec le projet de requalification du site en 
zone économique. 
AUTORISENT  le Président à inscrire au budget le reliquat du montant de l’étude déduction faite des 
subventions, soit  12 000 € représentant 20 % du coût global de l’étude, l'Etat, la Région Lorraine et l'EPFL au 
titre de la politique régionale de traitement des sites pollués seront sollicités à hauteur de 80% par la 
communauté de communes. 
 
9  CC 2013.0410.5.7 : DESIGNATION DES MEMBRES DELEGUES DU SYNDICAT MIXTE DU 
GYMNASE DE COLOMBEY 
Messieurs Christian DESIAGE, Maurice SIMON, Stéphane NION (autre délégué présent), Gilles CARETTI, 
Francis MOUCHETTE, Dominique HENRY, David ABRAHAM soit 6 délégués votants et un délégué présent 
sont sortis pour le point 2.3 après la délibération CC 2013-0406  
Les procurations : Michel KUBELCO donne procuration à M.KIEFFER. La procuration a été enregistrée et 
comptabilisée dans les abstentions (suffrage non exprimé). 
 
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 inter préfectoral 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 de la Communauté de communes du 14 novembre 2012  CC 2013 0279 portant modification 
statutaire et prise de compétence gymnase de Colombey les Belles  
Vu la délibération CC 2013.0397 du 25 juin 2013  
Considérant le rapport de la CLECT du 17 juin 2013 portant évaluations des charges transférées.  
Le président précise que la compétence gymnase de Colombey a été approuvée à la majorité du Conseil 
communautaire en date du 14 novembre  2012 et à la majorité qualifiée des communes membres, aussi la 
compétence gymnase de Colombey est transférée au 01/09/2013 à la communauté de communes du Pays de 
Colombey et Sud Toulois .  
Cependant , compte tenu des délais administratifs suite aux procédures de dissolution et de retrait des communes 
vosgiennes du syndicat SIEPCSC (Syndicat Intercommunal pour l’Enseignement du Premier Cycle dans le 
secteur de Colombey les Belles) , il est nécessaire de transformer le syndicat actuel en syndicat mixte afin que la 
communauté de communes puisse être intégrée dans le cadre d’une procédure de « représentation substitution » 
prévue aux articles L 5711-3 du CGCT entre le 01/09/2013 et le 01/01/2014.   
A compter du 01/01/2014, dès lors que le périmètre du syndicat du gymnase sera conforme à celui de la 
communauté de communes, la procédure de dissolution « de plein droit » du syndicat mixte sera enclenchée par 
décision préfectorale. La communauté de communes aura alors la compétence pleine et entière et conformément 
aux décisions prises lors du conseil communautaire du 25 juin 2013 et sous réserve d’avoir la majorité qualifiée 
des communes, la compétence gymnase de Colombey sera transférée au syndicat mixte du grand toulois.  
Il est précisé que le syndicat mixte a vocation à exister du 01/09/2013 au 01/01/2014 correspondant à la période 
de transfert et de délais nécesaires. Cependant, la procédure de dissolution peut prendre quelques mois pour la 
mise à jour des écritures comptables.   
Dès le 01/01/2014 : transfert de la compétence équipements sportifs de la communauté de communes vers le 
syndicat mixte du grand toulois 
Cette procédure nécessite alors de désigner les délégués membres du syndicat mixte, afin de simplifier les 
démarches administratives et compte tenu de la durée limitée (4 mois) , le Président propose de maintenir les 
délégués de liste actuelle du syndicat., hormis les délégués pour les communes non membres de la CC : 
Autreville, Harmonville, Punerot, Ruppes, Saulxerotte 
Suivant l’article L5711-1 du CGCT le conseil communautaire peut choisir l’un de ses membres ou tout 
conseiller municipal d’une commune membre pour le représenter au sein du comité syndical. 
Vu l’art L  2121-21 du CGCT , le Président propose le passage au vote à bulletin secret considérant qu’il y a lieu 
de procéder à une nomination. Le conseil communautaire décide à l’unanimité de ne pas procéder au vote à 
bulletin secret.  
 
Le Président procède au vote pour la désignation des membres des délégués communautaire au syndicat mixte 
pour la gestion du gymnase du collège de Colombey les Belles, reprenant la liste déjà existante au sein du 
Syndicat SIEPCSC 
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Délégués votants : 56 
Suffrages exprimés : 54 
Pour : 54 
Abstentions : 2  
 
Communes Délégués  

ALLAIN  54170 PAVOT  Franck  
SNOBECK  Rachel  

ALLAMPS  54112 PAUGET  Catherine  
BAYEUL  Bernadette  

BAGNEUX  54170 RICHER  Denis  
RISSER  Sébastien  

BARISEY AU PLAIN  54170 GERONDI  Jean-Marie  
LIOUVILLE  Henri  

BARISEY LA CÔTE  54170 ROUSSEAU Bertrand  
GALLAND  Ludovic  

BATTIGNY  54115 THOMASSIN  Denis  
HUMBLOT  Laurence  

COLOMBEY-les-BELLES  54170 DE SILVESTRI  Daniel  
WECKERING Gérard  

CREPEY  54170 JORIS  Monique  
THOMASSIN  Daniel  

DOLCOURT  54170 VAUTRIN  Sandra  
ABDEDDAIM  Latifa  

FAVIERES  54115 CORNU  Florence  
COUYBA  François  

GELAUCOURT  54115 LAIDELLI Emmanuel  
EZO’O  Guillaume   

GEMONVILLE  54115 GODARD  Alain  
JACQUEMIN  Estelle  

GERMINY  54170 MENUT  Olivier  
MARCHAL  Laurence  

GIBEAUMEIX  54112 
COLIN  Catherine  
COLIN  Thierry  
  

 
MONT L’ETROIT  54170 

CROSNIER  Patrick  
DAESSLE Blandine  

SAULXURES LES VANNES  54170 SCHAPPLER  Didier  
MONTIGNON  Régis  

SELAINCOURT  54170 ZROLOWSKI  Edith  
LEHEUX Michel  

THUILLEY AUX GROSEILLES  54170 PARISOT  Carine  
PARISOT  Francine  

TRAMONT EMY  54115 
DE RUBEIS  Marie-
Madeleine 

 

ANDRE  Hélène  

TRAMONT LASSUS  54115 VERMION  Philippe  
HUEL  Roland  

TRAMONT SAINT ANDRE  54115 SANDERS  Cyril  
WECKBRODT  Mathieu  

URUFFE  54112 GUILLOT  Annette  
RIBON  Jessica  

VANDELEVILLE  54115 ROGER  Renée  
DELOFFRE  Claude  

VANNES LE CHATEL  54112 CHARUEL  Béatrice  
FLORENTIN  Valérie  

 
Après avoir délibéré, les membres du conseil communautaire,  
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- DÉSIGNENT les membres du syndicat mixte telle présentée ci dessus dans le cadre de la procédure 
prévue au titre de l’art 161 de la loi du 13 /08/2004 et codifié aux articles L5711-3 du CGCT : la 
communauté de communes occupe l’ensemble des sièges occupés auparavant par ses communes 
membres au sein du comité syndical.  

- AUTORISENT le Président à signer tous documents nécessaires à la présente délibération.  
 
10 AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES 
Suite au dernier conseil communautaire, les élus ont demandé des éléments sur la masse salariale, le document 
est joint en annexe.  
L’ordre du jour prévoyait une présentation du SIAAD, suite au débat sur la prise de compétence assainissement 
collectif, le président propose de reporter la discussion au prochain conseil communautaire. 
 
 
 
Numéros d’ordre des délibérations de la séance 
  

 
1. CC 2013 0405.5.7 : Transfert de compétence assainissement collectif 
2. CC 2013.0406.5.7 : Adoption de la simulation financière en vue de la prise de compétence assainissement collectif 
3. CC 2013.0411.5.7 : Réflexion sur la compétence assainissement non collectif 
4 CC2013.0407.5.7 : Intégration de la commune de Saulxerotte au périmètre de la communauté de communes 
5 CC 2013.0408.8.4 : Abrogation de la délibération CC 2013.366.8.4, portant « Reconversion du site Victoria Timber suite 
à la motion de la commission économique 
6 CC 2013.0409.8.4 : Signature de la convention avec l’EPFL en vue de réaliser une étude de dépollution du site  Victoria 
Timber à Favières 
7 CC 2013.0410.5.7 : Désignation des membres délégués du syndicat mixte du gymnase de Colombey 
 

 

 

Pour extrait certifié conforme,     
  Le Président  
  C. DAYNAC  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, 
Acte rendu exécutoire après le dépôt en Sous-Préfecture le :  12 juillet 2013 
Publication ou notification  le : 12 juillet 2013 
 


