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DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU : 24 avril 2014 
Nombre de conseillers titulaires présents : 56 

Nombre de conseillers titulaires votants : 57 

Procuration : Margot MOREL donne procuration à Adolphe REGOLI 

Date de convocation :  15 avril 2014   Date d’affichage :  28 avril 2014  
L’an deux mille quatorze,  le vingt quatre AVRIL   
 
Le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué par le Président sortant, Christian DAYNAC, s’est réuni au nombre prescrit par la loi 
au centre de tri « Le Relais Lorraine à ALLAIN ».  
 
 La séance est ouverte sous la Présidence Monsieur Christian DAYNAC, qui donne lecture de la liste nominative des 
conseillers titulaires élus par les assemblées municipales à l’issue des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 et 
proclame  l’installation du conseil communautaire. 

En application des articles L5211-2 et L 2122-8, la Présidence de l’assemblée est confiée au doyen d’âge : Monsieur Jean-
Marie GERONDI.  
Après l’élection du Président, Monsieur Jean Marie GERONDI , doyen d’âge, confie la présidence de l’assemblée à Monsieur Philippe 
PARMENTIER, président 

 
Conseillers Titulaires  présents : Joêl BAUDY, Daniel PRIME, Rolland MILLERY,Jean-François BALTARD, Jean-Marie CHARON, 
Philippe DURANTON, Germain GRANDJEAN, Jean-Marie GERONDI, Stéphane NION, Pascal CHRISTOPHE, Denis THOMASSIN, 
Hervé MANGENOT, Jean-Louis OLAIZOLA, Maurice SIMONIN, Laurence SAINTOT, Martine MICHEL, Alain GRIS, Bertrand 
DELIGNY, Annie FLORENTIN, Michel HENRION, Adolphe REGOLI, Nathalie CROSNIER, Bernard SAUCY, Andrée ROUYER, Daniel 
THOMASSIN, Patrick AUBRY, Jean MARCHAND, Jean-Pierre ARFEUIL, Christophe BLANZIN, David BRUGMANN, Alain 
GODARD, Christian HUIN, Denis KIEFFER, Alexis BOUROT, Jean-Jacques TAVERNIER, Jean-Pierre CALLAIS, Michel 
JEANDEL, Guy CHAMPOUGNY, Philippe PARMENTIER, Daniel VATTANT, Jean-François DEZAVELLE, Pascal KACI, Céline 
FOLLEY, Francis VALLANCE, Céline ANTOINE, Dominique HENRY, Frédéric RAYBOIS, Philippe DIDELOT, Roland HUEL, Xavier 
FLAMENT, José FAYS, Patrick GILLARD, Claude DELOFFRE, Nathalie HAMEAU-KINDERSTUTH, Claude GOSSOT, Christian 
FRANCE,  
 
Conseillers suppléants présents (sans voix délibérative) : Bruno COURTOIS, Jean-Paul NOUE, Mickaël MATHIEU, Patrick THOMAS, 
Catherine COLIN, Gérard BARTHEL, Nathalie BENOIST, Serge JACOB, Philippe VERMION, Mathieu WECKBRODT, Marie-Aline 
BONNAVENTURE 
 
Etaient excusés : Michel BECK, Jean COLIN, Margot MOREL, Daniel KAISER, 
 
Etaient également présents : Christian DAYNAC, Marie-Louise HARALAMBON, Agnès MARCHAND, Xavier LOPPINET, Pascaline 
GOUERY, Céline COLLETTE, Yvette DE ROSA, Christophe GEISEL, Dominique PERSONENI, Morgan BESRECHEL, Patricia 
LEBLANC, Elise MIH, est républicain,  Radio Déclic 
 
Conformément à l’art L 2121‐15 du CGCT, le secrétaire de séance est nommé  
Secrétaire de séance : Annie FLORENTIN 
 
Ordre du jour 
  1- Installation des conseillers communautaires 

2- CC 2014-0532-Election du président de la communauté de communes   

3- CC 2014-0533-Vote du nombre de vice-présidents -  

4- CC 2014-0534-Election des vice-présidents  

5- CC 2014-0535-Vote du nombre des autres membres du bureau  

6 - CC 2014-0536-Election des autres membres du bureau -  

7 - CC 2014-0537-Délégations du conseil communautaire au bureau communautaire et au président 
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1- INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
1.1La séance a été ouverte sous la présidence de M Christian DAYNAC qui a déclaré les membres du conseil 
communautaire cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 
Mme Annie FLORENTIN  a été désignée  en qualité de secrétaire par le conseil communautaire (article L.2121-
15 du CGCT applicable en vertu de l’article L. 5211-1 du CGCT). 

 1-2  Présidence de l’assemblée M. Jean Marie GERONDI , le plus âgé des membres présents du 
conseil communautaire a pris la présidence de l’assemblée (article L. 5211-9 du CGCT). Il a procédé à l’appel 
nominal des membres du conseil, a dénombré :  57 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum 
posée à l’article L. 2121-17 du CGCT applicable conformément à l’article L. 5211-1 du CGCT était remplie. 

Il a ensuite invité le conseil communautaire à procéder à l’élection du Président. Il a rappelé qu’en application de 
l’article L. 5211-2 du CGCT, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du 
conseil communautaire. Il a rappelé que si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
 1-3-Constitution du bureau de vote 
Le conseil communautaire a désigné quatre assesseurs:  
Monsieur Alain GRIS 
Monsieur Bernard SAUCY 
Monsieur Daniel VATTANT 
Monsieur Michel JEANDEL 
 
 1-4 -Déroulement de chaque tour de scrutin 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
président qu’il était porteur d’un seul bulletin. Le président a constaté, que le conseiller communautaire a déposé 
lui-même son bulletin dans l’urne. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à 
l’appel de leur nom, a été enregistré. 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 

2- CC 2014-0532- 5.2 ELECTION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DE COLOMBEY ET SUD TOULOIS-  

Vu le CGCT et notamment les articles L 5211-1 et L 2122-7 ;  

Considérant que le Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Le Président de séance appelle les candidats au poste de Président de la communauté de communes 

- Monsieur Xavier FLAMENT se déclare candidat 
- Monsieur Philippe PARMENTIER se déclare candidat 

Il est procédé au vote, chaque conseiller titulaire, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 

Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote  0

nombre de votants  57

nombre de suffrages déclarés nuls ou blanc par le bureau 3

nombre de suffrages exprimes  54

majorité absolue   28

Ont obtenu au 1 er tour :  

- FLAMENT Xavier : 17 voix, dix‐sept  
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- PARMENTIER Philippe : 37 voix, trente‐sept  
 

Monsieur Philippe PARMENTIER, ayant obtenu la majorité absolue au 1 er tour, a été proclamé président de la 
communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois.  
Monsieur Jean Marie GERONDI confie la présidence de l’assemblée à Monsieur Philippe PARMENTIER  
 
3- - CC 2014 – 0533  – 5.2 - CREATION DE POSTES DE VICES-PRESIDENTS  
Vu le CGCT et notamment les articles L 5211-10;  
Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse 
être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder 15 vices-présidents. 
Considérant que l’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents 
supérieur à celui qui résulte de l’application des règles ci-dessus précisées sans pouvoir dépasser 30% de son 
propre effectif et le nombre de 15. 
Le vote à bulletin secret n’est pas sollicité par le tiers des membres conformément à l’art L2121-20 du CGCT, le 
tiers des membres n’est pas atteint (12 voix )  
Le président propose la création de 8 postes de vice-présidents.  
Le président passe au vote :  
Nombre de votants : 57  
Contre : 10 voix   Abstentions : 7 voix    Pour :40 voix 
Après en avoir délibéré, et après le passage au vote, le conseil communautaire  
DECIDE la création de 8 (huit) postes de vice-présidents  
 
4- CC 2014 – 0534  – 5. ‐ ELECTION DES VICE PRESIDENTS 
ELECTION DES VICE PRESIDENTS  
 Vu le CGCT et notamment les articles L 5211-10 et L 2122-7 
Considérant que les vice-présidents sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu 
à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
Vu la délibération CC 2014-0533 portant création de 8 vice-présidents,  il est procédé à l’élection du 1 er vice-
président 

Le conseil communautaire a désigné quatre assesseurs en début de séance :  
- Monsieur Alain GRIS  
- Monsieur Bernard SAUCY 
- Monsieur Daniel VATANT 
- Monsieur Michel JEANDEL  

Le Président appelle les candidats au poste de 1er vice- président de la communauté de communes 
Monsieur Claude DELOFFRE se porte candidat  
Madame Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH se porte candidat 
 
Il est procédé au vote, chaque conseiller titulaire, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-dessous : 
Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote  0 
nombre de votants  57 
nombre de suffrages déclarés nuls ou blanc par le bureau 5 
nombre de suffrages exprimes  52 
majorité absolue  27 

NOM ET PRENOM    
DELOFFRE Claude  17 
HAMEAU KINDERSTUTH Nathalie  35  

Ont obtenu au 1 er tour :  
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- Claude DELOFFRE  : 17 voix, dix-sept  
- Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH  : 35 voix, trente-cinq 

Madame Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, ayant obtenu la majorité absolue au 1 er tour, a été 
proclamée 1ère vice-présidente de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois.  
 
Le Président appelle les candidats au poste de 2ème  vice- président de la communauté de communes :  
Monsieur Jean Pierre CALLAIS se porte candidat  
Il est procédé au vote, chaque conseiller titulaire, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-dessous : 
Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote  0 
nombre de votants  57 
nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau 12 
nombre de suffrages exprimes  45 
majorité ABSOLUE 23 

NOM ET PRENOM    
CALLAIS Jean Pierre   45 

 
A obtenu au 1 er tour :  
Monsieur Jean Pierre CALLAIS, 45 VOIX, quarante-cinq  
 
Monsieur Jean Pierre CALLAIS, ayant obtenu la majorité absolue au 1 er tour, a été proclamé 2ème vice-
président de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois.  
 
 
Le Président appelle les candidats au poste de 3me  vice- président de la communauté de communes :  
Monsieur Denis KIEFFER se porte candidat  
 
Il est procédé au vote, chaque conseiller titulaire, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-dessous : 

 
Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote  0 
nombre de votants  57 
nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau 18 
nombre de suffrages exprimes  39 
majorité absolue  20 

NOM ET PRENOM    
KIEFFER Denis 39 

 
A obtenu au 1 er tour :  
 
Monsieur Denis KIEFFER, 39 VOIX, trente-neuf.  
 
Monsieur Denis KIEFFER, ayant obtenu la majorité absolue au 1 er tour, a été proclamé 3 ème vice-président 
de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois.  
 
 
Le Président appelle les candidats au poste de 4me  vice- président de la communauté de communes :  
Monsieur Jean Pierre ARFEUIL se porte candidat  
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Il est procédé au vote, chaque conseiller titulaire, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-dessous : 

 
Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote  0 
nombre de votants  57 
nombre de suffrages déclarés blancs ou  nuls par le bureau 18 
nombre de suffrages exprimes  39 
majorité absolue  20 

NOM ET PRENOM    
ARFEUIL Jean Pierre 39 

 
 
Monsieur Jean Pierre ARFEUIL, 39 VOIX, trente-neuf.  
 
Monsieur Jean Pierre ARFEUIL, ayant obtenu la majorité absolue au 1 er tour, a été proclamé 4ème vice-
président de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois.  
 
Le Président appelle les candidats au poste de 5me  vice- président de la communauté de communes :  
Monsieur Denis THOMASSIN se porte candidat  
 
Il est procédé au vote, chaque conseiller titulaire, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-dessous : 

 
Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote  0 
nombre de votants  57 
nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau 16 
nombre de suffrages exprimes  41 
majorité absolue  21 
  
NOM ET PRENOM    
THOMASSIN Denis 41 

 
Monsieur Denis THOMASSIN, 41  VOIX, quarante et une.  
Monsieur Denis THOMASSIN, ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour, a été proclamé 5ème vice-
président de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois.  
 
Le Président appelle les candidats au poste de 6me  vice- président de la communauté de communes :  
Monsieur Maurice SIMONIN se porte candidat  
 
Il est procédé au vote, chaque conseiller titulaire, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-dessous : 

 
Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote  0 
nombre de votants  57 
nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau 19 
nombre de suffrages exprimes  38 
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majorité absolue  20 

NOM ET PRENOM    
SIMONIN Maurice 38 

 
 
Monsieur Maurice SIMONIN , 38  VOIX, trente huit .  
 
Monsieur Maurice SIMONIN, ayant obtenu la majorité absolue au 1 er tour, a été proclamé 6ème vice-
président de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois.  
 
Le Président appelle les candidats au poste de 7me  vice- président de la communauté de communes :  
Monsieur Claude DELOFFRE se porte candidat  
Monsieur Pascal CHRISTOPHE se porte candidat 
Il est procédé au vote, chaque conseiller titulaire, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-dessous : 

 
Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote  0 
nombre de votants  57 
nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau 2 
nombre de suffrages exprimes  55 
majorité absolue  28 
 

 
NOM ET PRENOM    
DELOFFRE Claude  20 
CHRISTOPHE Pascal  35 

 
Monsieur DELOFFRE Claude ,  20  VOIX, vingt  .  
Monsieur CHRISTOPHE Pascal, 35 VOIX, trente-cinq 
Monsieur CHRISTOPHE Pascal , ayant obtenu la majorité absolue au 1 er tour, a été proclamé 7 ème vice-
président de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois.  
Le Président appelle les candidats au poste de 8me  vice- président de la communauté de communes :  
Monsieur Guy CHAMPOUGNY se porte candidat  
Il est procédé au vote, chaque conseiller titulaire, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-dessous : 

 
Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote  0 
nombre de votants  57 
nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau 17 
nombre de suffrages exprimes  40 
majorité absolue  21 

NOM ET PRENOM    
CHAMPOUGNY Guy 40 

 
Monsieur Guy CHAMPOUGNY, 40  VOIX, quarante .  
Monsieur Guy CHAMPOUGNY, ayant obtenu la majorité absolue au 1 er tour, a été proclamé 8ème vice-
président de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois.  
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5- CC 2014 – 0535  – 5.2- CREATION DE POSTES POUR LES AUTRES MEMBRES DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE  
Vu le CGCT et notamment les articles L 5211-10; et L 5211-2 
Considérant que le bureau communautaire est composé  du Président, des vice-présidents et éventuellement d’un 
ou plusieurs autres membres,  
Considérant les délibérations CC 2014- 0532 et  CC 2014-0533 portant élection du Président et création des 
postes des vice-présidents,  
Le vote à bulletin secret n’est pas sollicité par le tiers des membres conformément à l’art L2121-20 du CGCT. 
Le Président propose la création de 9 postes pour les autres membres du bureau communautaire.  
Le président passe au vote :  
Nombre de votants : 57  
Contre : 0 voix   Abstentions : 2 voix    Pour :55  voix 
Après en avoir délibéré, et après le passage au vote , le conseil communautaire  
DECIDE la création de 9 (NEUF) postes pour les autres membres du bureau communautaire 
   
6- CC 2014 – 0536  – 5.2- ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 Vu le CGCT et notamment les articles L 5211-10 et L 2122-7 
Considérant que les autres membres sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
Vu la délibération CC 2014-0535 portant création de 9 membres pour les autres membres du bureau communautaire. 
 

Le conseil communautaire a désigné quatre assesseurs en début de séance:  
- Monsieur Alain GRIS  
- Monsieur Bernard SAUCY 
- Monsieur Daniel VATANT 
- Monsieur Michel JEANDEL  

Le Président appelle les candidats au poste de « autres membres du bureau communautaire de la communauté de 
communes ». 

Monsieur AUBRY Patrick 

Monsieur BALTARD Jean François 

Monsieur BAUDY Joël 

Monsieur DELIGNY Bertrand 

Monsieur FLAMENT Xavier 

Monsieur GODARD Alain 

Monsieur GRANDJEAN Germain 

Monsieur HENRION Michel 

Monsieur KACI Pascal 

Monsieur REGOLI Adolphe 
 
Il est procédé au vote, chaque conseiller titulaire, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-dessous : 
 

Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote  0   

nombre de votants (bulletins) 57   

nombre de suffrages déclarés blancs ou  nuls par le bureau 1   

nombre de suffrages exprimes  56   

majorité absolue  29   

NOM ET PRENOM   VOIX  
% des suffrages 
exprimés  

AUBRY Patrick 50 89,29% 
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BALTARD Jean François 45 80,36% 

BAUDY Joël 49 87,50% 

DELIGNY Bertrand 44 78,57% 

FLAMENT Xavier 22 39,29% 

GODARD Alain 51 91,07% 

GRANDJEAN Germain 49 87,50% 

HENRION Michel 47 83,93% 

KACI Pascal 47 83,93% 

REGOLI Adolphe 47 83,93% 
 
Monsieur AUBRY Patrick, conseiller titulaire de la commune de CREZILLES , cinquante voix, ayant obtenu la majorité 
absolue au 1 er tour, a été proclamé autre membre du bureau de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud 
Toulois. 
Monsieur BALTARD Jean François, conseiller titulaire de la commune de ALLAMPS, quarante-cinq voix ayant obtenu la 
majorité absolue au 1 er tour, a été proclamé autre membre du bureau de la communauté de communes du pays de Colombey 
et Sud Toulois. 
Monsieur BAUDY Joël, conseiller titulaire de ABONCOURT, quarante neuf voix, ayant obtenu la majorité absolue au 1 er 
tour, a été proclamé autre membre du bureau  de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois. 
Monsieur DELIGNY Bertrand, conseiller titulaire de BULLIGNY, quarante-quatre voix , ayant obtenu la majorité absolue 
au 1 er tour, a été proclamé autre membre du bureau  de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois. 
Monsieur GODARD Alain, conseiller titulaire de GEMONVILLE, cinquante et une voix,  ayant obtenu la majorité absolue 
au 1 er tour, a été proclamé autre membre du bureau  de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois. 
Monsieur GRANDJEAN Germain, conseiller titulaire de BAGNEUX, quarante-neuf voix, ayant obtenu la majorité absolue 
au 1 er tour, a été proclamé autre membre du bureau  de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois 
Monsieur HENRION Michel, conseiller titulaire de COLOMBEY LES BELLES, quarante sept voix,  ayant obtenu la 
majorité absolue au 1 er tour, a été proclamé autre membre du bureau  de la communauté de communes du pays de Colombey 
et Sud Toulois. 
Monsieur KACI Pascal, conseiller titulaire de SAULXURES LES VANNES , quarante sept voix,  ayant obtenu la majorité 
absolue au 1 er tour, a été proclamé autre membre du bureau  de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud 
Toulois. 
Monsieur REGOLI Adolphe , conseiller titulaire de COLOMBEY LES BELLES, quarante sept voix,  ayant obtenu la 
majorité absolue au 1 er tour, a été proclamé autre membre du bureau  de la communauté de communes du pays de Colombey 
et Sud Toulois. 
 
7- CC 2014 – 0537  – 5.2- DELIBERATION PORTANT DELEGATION AU PRESIDENT ET AU 
BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 Vu le CGCT, et notamment l’art L 5211-10  
Considérant la possibilité du CGCT de déléguer certaines matières au président et au bureau communautaire,  
Pour les EPCI, l’article 5211-10 précise que le président et les vice-présidents ayant reçu délégation ou le 
bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant, à 
l’exception  
- du vote du budget de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances 
- de l’approbation du compte administratif 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d’une mise en demeure  
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition de fonctionnement et 
de durée de l’EPCI 
- de l’adhésion de l’établissement à un établissement public 
- de la délégation de la gestion d’un service public 
- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre 
social de l’habitat sur le territoire communautaire et de la politique de la ville  
 
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant (le conseil communautaire) le président doit rendre compte des 
travaux du bureau communautaire et des attributions exercées par délégation.  
 
Les statuts de la  Communauté de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois précisent que le bureau 
communautaire est habilité à prendre au nom du conseil communautaire toutes les décisions ayant trait au 
fonctionnement administratif de la communauté et à toutes délégations que le conseil communautaire lui 
attribuera sauf dispositions légales.  
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Il est précisé que les délégations accordées doivent être respectées, elles permettent de définir précisément le rôle 
de chacun.  
 
Le vote à bulletin secret n’est pas sollicité conformément à l’art L2121-20 du CGCT. 
 
Le Président passe au vote :  
Nombre de votants : 57  
Contre : 0 voix   Abstentions : 0 voix    Pour :57  voix 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire décide à l'unanimité de : 
DELEGUER au Président :  
* la réalisation des contrats de trésorerie dans la limite de 500 000 € pour une durée de 12 mois et la passation à 
cet effet des actes nécessaires 
* la signature des opérations de placements de trésorerie (provenance des fonds, montant, durée du placement, 
nature des produits souscrits la durée ou l’échéance maximale du placement…) et  conclusion de  tout avenant 
destiné à modifier les mentions ci-dessus  et à procéder au renouvellement des placements 
* l’acceptation des indemnités de sinistres versées par les assurances  
* l’acceptation des dons et legs non grevés de charges ni de conditions 
* la cession de biens mobiliers d’un montant maximum de 5 000 €  
* la cession de biens immobiliers d’un montant maximum de 20 000 €  
* intenter au nom de la Communauté de Communes les actions en justice ou la défendre dans toutes les actions 
intentées contre elle pour tous les contentieux et ce devant toute juridiction de l’ordre administratif, judiciaire ou 
devant toute juridiction spécialisée.   
 
Dans la limite des inscriptions budgétaires :  
* la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés et accords cadres 
* signature des avenants pour tous marchés publics et accords cadres   
* la signature des avenants aux marchés ayant fait l’objet d’un appel d’offre dans la limite du  seuil des 5 %
  
* la signature de tous actes de sous-traitance 
* la réalisation de tous types d’emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et 
passation à cet effet des actes nécessaires. Le Président pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt 
et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques 
suivantes : modification des droits de tirages, modification de l’index ou du taux relatif au calcul du ou des taux 
d’intérêt, de modifier la devise, de réduire ou d’allonger la durée du prêt, de modifier la périodicité et le profil 
des remboursements.  
* la signature des contrats d’assurance 
* l’attribution des subventions dans le cadre des règlements validés en bureau communautaire,  
* la signature des conventions avec des stagiaires de l’enseignement d’une durée inférieure à  3 mois  et donnant 
lieu à une indemnité de stage conforme à la réglementation 
* faire le choix des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, fixer les rémunérations et  régler les 
frais et honoraires 
* d’autoriser, au nom de la communauté de communes, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 
elle est membre 
 
et de DELEGUER au bureau communautaire:  
* la fixation des tarifs  
- activités de loisirs – culturelles – sportives 
- locations de matériel 
- location des biens immobiliers (habitat ou économique) et autorisation au Président de signer les baux de 
location 
* la création de régies et fixation des tarifs à l’intérieur de la régie 
* la vente de biens mobiliers supérieurs à 5 000 € 
* la vente de bien immobiliers supérieurs à 20 000 € et inférieurs à 100 000 € 
* la passation des contrats de trésorerie dans la limite de 1 000 000 €. 
 
Dans la limite des inscriptions budgétaires : 
* les règlements d’attribution de subventions aux organismes - associations ou habitants :  
toitures, façades, éléments architecturaux, nouvelles associations, aides FISAC…. 
* l'achat de bien immobiliers d'un montant maximum de 100 000 € :  
* l’attribution de subventions dans la limite des crédits prévus au budget et non affectées  
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* la validation des programmes d’actions de développement et d’animation dans le cadre de la charte de 
développement  
* la validation des conventions relatives à l’exercice des compétences de la communauté de communes 
(conventions de mandat, mises à disposition, partenariat etc…) 
* l’approbation des plans de financements et le dépôt les dossiers de demandes de subventions auprès des 
organismes financeurs 
* la mise en place de programme de formation à destination des élus et des membres des commissions et groupes 
de travail  
* la gestion et validation des plans de formation à destination du personnel et de toutes décisions en matière de 
formation professionnelle.  
* les décisions d’admissions en non valeur 
* la désignation des conseillers communautaires devant faire partie es-qualité d'une commission ou d'un 
organisme extérieur quand le conseil communautaire ne l'a pas fait. Toutefois, la désignation doit être ratifiée par 
le conseil communautaire 
* la validation des affaires afférentes à la Société Publique Locale sur les OMR (CC du 27 mars 2012) et le 
conventionnement avec les éco-organismes 
 
* Et concernant la gestion du personnel : 
- la modification des conditions de recrutement du personnel en contrat de droit privé (exemple : taux d’activité 
des contrats aidés..)  
- la définition et rédaction de tout document concernant la gestion du personnel (par exemple protocole 
d’aménagement du temps de travail, règlement intérieur, règlement de formation, des frais de déplacement, …) 
- la signature de conventions avec des stagiaires de l’enseignement au-delà de 3 mois.    
 
INDIQUE que le Président rendra compte à chacune des séances de l’organe délibérant de l’exercice des  
délégations. 
 
Ordre des délibérations de la séance 
1- CC 2014-0532-Election du président de la communauté de communes   

2- CC 2014-0533-Vote du nombre de vice-présidents -  

3- CC 2014-0534-Election des vice-présidents  

 4- CC 2014-0535-Vote du nombre des autres membres du bureau  

5- CC 2014-0536-Election des autres membres du bureau -  

6- CC 2014-0537-Délégations du conseil communautaire au bureau communautaire et au Président –  
 
 

Pour extrait certifié conforme  
Le Président,  
Philippe .PARMENTIER 

 
        
 

 

 

       

 

 


