
  PROCES VERBAL 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
SEANCE DU : 8 AVRIL 2015 
Nombre de membres du bureau communautaire en exercice : 18 
Nombre de membres du bureau communautaire présents : 15 
Date de convocation :  1er avril 2015  Date d’affichage : 14 avril 2015  
 
L’an deux mille quinze, le huit 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à Colombey les 
Belles , sous la présidence de Monsieur Philippe PARMENTIER 
 
Conformément à l’art L 2121-15 du CGCT, le secrétaire de séance est nommé 
Secrétaire de séance : Maurice SIMONIN 
 
Membres du bureau communautaire : 
 

COMMUNES MEMBRES TITULAIRES PRESENTS POUVOIRS EXCUSES ABSENTS 
OCHEY Philippe PARMENTIER X    
VANNES LE CHATEL Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH X    
MONT LE VIGNOBLE Jean Pierre CALLAIS X    
GIBEAUMEIX Denis KIEFFER X    
FAVIERES Jean Pierre ARFEUIL X    
BATTIGNY Denis THOMASSIN X    
BLENOD LES TOUL Maurice SIMONIN X    
BARISEY LA COTE Pascal CHRISTOPHE X    
MOUTROT Guy CHAMPOUGNY X    
CREZILLES Patrick AUBRY X    
ALLAMPS Jean François BALTARD    X 
ABONCOURT Joël BAUDY   X  
BULLIGNY Bertrand DELIGNY X    
COLOMBEY LES BELLES Michel HENRION X    
COLOMBEY LES BELLES Adolphe REGOLI X    
SAULXURES LES VANNES Pascal KACI   X  
GEMONVILLE Alain GODARD X    
BAGNEUX Germain GRANDJEAN X    
 
Autre personne présente : Xavier LOPPINET 
 
Ordre du jour  
1 - Développement social et solidarité 

1.1 –  Emploi conçu comme un droit 
1.2  – Etablissement d’accueil du jeune enfant 

2 - Développement Economique  
2.1 – BC 2015-0691 -  location de l’atelier-laboratoire 2 et bureau 3 à la pépinière Agrinoval 
2.2 – Maison des Artisans Créateurs – ce qu’il en est ressorti du débat lors du dernier conseil communautaire 

3 - Tourisme 
 3.1 – BC 2015-0692 - Tarifs 2015 de la Base de Loisirs 
 3.2 – BC 2015-0693 -Demande de subvention Conseil Régional-CPLT pour les projets d’investissement de la base de 

loisirs 
 3.3 – Candidat pour le Restaurant de la Base de Loisirs 
 3.4 –  BC 2015-0694 – programme animation 2015 de la Base de loisirs -demande de subvention D.A.P.R.O 2015-

annule et remplace la délibération du 14 janvier 2015 du BC 
4 - Habitat 
 4.1 – Réflexion sur la stratégie P.L.U.i 
5 - Culture 

5.1 – BC 2015-0695 -  convention 2015 sur le versement de la subvention du J.D.M 
6 - Moyens Généraux 

6.1 BC 2015-0696 -  Adhésion à l’association des amis de Michel DINET 
7 - Informations  

Date des prochains Bureaux  Communautaires et du Conseil Communautaire 
 
 
 



1 - DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDARITE 
1.1 –  EMPLOI CONÇU COMME UN DROIT 
Avancement du projet présent par le Vice-président Denis THOMASSIN les dernières étapes du projet finalisées courant 
mars. 
Journée prévue le 27 avril à Paris qui a pour objectif : 

° Rencontre avec les membres ATD Quart monde, des élus des 4 territoires expérimentaux, des entrepreneurs,  des 
demandeurs d’emploi 

° Créer un évènement public + premier état des lieux des 4 territoires 
° Rechercher des élus pour participer à cette réunion à Paris 

 
1.2 –  ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
Quelques éléments et pistes envisageable : 

° Mise à jour des données  
° Etude des besoins par micro territoire 
° Elaboration des différents scénaris   
° Les effets de la crise  influent sur les comportements des habitants 
° Garde individuelle : le territoire est couvert 

Une question se pose : maintient-on un accueil collectif  
Présentation des différents scénaris :  
Quelles sont les pistes : réflexion à apporter pour continuer : 

- Les accueils collectifs doivent-ils être positionnés sur des axes micro crèches 
- Comment garder nos 34 places actuelles (éventuellement avec une autre répartition sur le territoire) 
- Prendre en compte les flux de véhicules, les RPI et les accueils périscolaires  
 

2 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
Introduction du vice-président chargé du développement économique : 
Il faut rendre plus lisible la stratégie économique de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, 
aussi bien en interne qu'en externe. 
Il faut réfléchir à, ce qui demain peut apporter de la population (crèche, école, …), mais aussi sur ce qui peut apporter des 
richesses. Il faut donc réfléchir à ce qu'il faut faire pour attirer des investisseurs, des entreprises, des travailleurs, …  Ce n'est 
pas facile, mais si on ne se met pas en ordre de bataille, le territoire va s'assécher et on ne sera pas en position de négocier 
quoi que ce soit lors de la recomposition territoriale. 
Il y a 2 façons de faire : 

- On se dit qu'on n'a plus les moyens, et on ne fait rien et le développement se fera sur les territoires plus dynamiques 
- On se dit que, pour bénéficier de la reprise quand elle arrivera, il faut se mettre en ordre de marche dès maintenant 

et accepter de prendre des risques 
 
2.1 – BC 2015-0691 -  LOCATION DE L’ATELIER - LABORATOIRE N°2 ET BUREAU N °3 -
PEPINIERE ENTREPRISES AGRINOVAL PAR LA SARL RYDINAT URE 
Le président présente un courrier de demande de location du laboratoire atelier et bureau à la Pépinière AGRINOVAL.  
L’entreprise SARL RYDINATURE est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits bio et souhaite louer un atelier/ 
laboratoire et un bureau meublé.  
Les caractéristiques des locaux :  

- un atelier/laboratoire (atelier n°2) partiellement meublé d’une superficie de 28 m²  
- Un bureau meublé (bureau n°3) d’une superficie de 13 m² 
- La durée de la location : 48 mois entiers et consécutifs qui commencent à courir le 1er mai 2015 pour se terminer le 

30 avril 2019 
- Loyer : 360 € HT mensuel hors charges 

Une convention d’occupation précaire définit les modalités de location  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du bureau communautaire  
AUTORISENT  le président à signer la convention d’occupation précaire avec l’entreprise RYDINATURE pour une location 
d’un laboratoire et d’un bureau à compter du 1er mai 2015 pour un loyer HT de 360€ /mois 
AUTORISENT  le président à signer l’ensemble des documents nécessaires à la présente.  
 
2.2 – MAISON DES ARTISANS CREATEURS – CE QU’IL EN EST RESSORTI DU DEBAT LORS DU DERNIER 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Débat relatif à la poursuite de l’activité à la Maison des Artisans Créateurs,  proposition dégagée lors  du bureau 
Communautaire du 18 mars 2015 : 

° S’engager dans un projet de développement sur 3 ans avec maintien de 3 personnes et un besoin de financement 
environ de 300 000 € sur 3 ans  avec en perspective une reprise de l’activité par une structure extérieure (soit 
environ 30 000 € d'investissement et 70 000 € de fonctionnement par an). 

° Prolongation de 6 mois des 2 contrats qui s’arrêtent pour affiner le projet de développement et prendre une décision 
d'ici quelques mois, fin 2015 

° On ne prolonge pas les 2 contrats, on assume les engagements pris avec le personnel restant 
 



 
Même si la reconnaissance de la Maison des Artisans Créateurs est faible à un niveau local, il y a une reconnaissance 
régionale via Infolor et le Conseil Régional. 
 
Actuellement, on a stabilisé une équipe de professionnels sur le projet avec une hausse de fréquentation importante, via les 
enfants lors d'animation, mais aussi via le grand public lors des vernissages, marchés de Noël et marché de printemps (plus de 
600 visites le dernier week end de mars). 
Afin de pouvoir externaliser la MAC, il faut passer à une étape suivante, à savoir la vente de services à des professionnels ; 
d'où une réflexion sur les services à proposer, et en particulier des services non présents sur le territoire. 
 
Après un long débat, proposition de : 

- Ne pas prolonger les deux contrats qui arrivent à terme cet été 
- D’assurer les contrats et conventions engagés ce jour jusqu’à début 2016 
- Se donner les moyens de faire une étude  (cabinet extérieur, recrutement d'un chef de projet, appui sur des 

partenaires extérieurs, … : les modalités restant à définir) pour étudier des pistes de développement envisageables,  
avec un porteur de projet extérieur à la communauté de communes et trouver un modèle économique viable à 
moyen terme 

 
Résultat du vote : 1 contre 
  14 pour 
 
3 - TOURISME 
3.1 – BC 2015-0692 - TARIFS BDL 2015  
Dans le cadre de la compétence tourisme et la gestion de la Base de Loisirs de Favières, il convient de fixer les tarifs pour la 
saison 2015. Ouverture le samedi 13 juin (gratuit la journée d’ouverture) et payant à compter du 14 juin et jusqu’au dimanche 
30 août 2015.  
Le Vice - Président propose aux membres du bureau de valider les tarifs d’entrées sur la base de loisirs  2015 :  
Gestion des tickets dans le cadre de la Régie :  
-entrée simple : 2€50 - tickets bleus 
-carte abonnement  pour les habitants de la Communauté de communes  : 15,00€ - tickets verts 
- carte abonnement  pour les habitants hors Comcom : 20,00€ - tickets jaunes 
-entrée pour les animations estivales tickets roses :  
- 30€ ( saut élastique) ou 40 € pour les 2 sauts ou en tadem,  
- 2 € (passage sky water bag),  
- 20€ (saut au sky diving) et 30€ pour les 2 (ou tadem) 
- 45 € package journée sensations fortes (passage 1 fois à chaque attraction) 
- 5€/ personne tour de nacelle  
- 5€/ tournoi de pétanque 
- 10€ triathlon licencié 
- 12€triathlon non licencié 
Gestion des entrées hors régie (sur convention) :  
Il est proposé un tarif groupe à 2€ pour les entrées simples.  Les groupes doivent être identifiés comme des « groupes 
constitués » (associations, groupes constitués…) 
Gratuité pour les enfants de moins de 1.15m  
Rappel de l’ouverture de la  Base de Loisirs Intercommunale à Favières année 2015 
Ouverture du 13 Juin au 30 août  2015 
Du lundi au vendredi de 13h à 18h  
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Le Vice-président propose d’ouvrir le camping sur la Base de loisirs intercommunale en 2015  

- Classement en aire naturelle de camping du 15 octobre 1997 
- Ouverture du 15 mai au 15 septembre 2015: (6 mois maximum) 
- 25 emplacements maximum 
- Tentes et caravanes (limite à 4 emplacements). 

Tarifs de l’aire naturelle:  
- 5 euros par personnes et par nuit taxe tourisme incluse (0.20 euros qui sera reversée à la Maison du tourisme, sauf 

exceptions) (hors CAPA)  
- 2.30 euros par personne et par nuit pour les groupes (groupes constitués en association : CAPA et autres groupes…)   

 
Ce tarif comprend : l’accès aux douches, sanitaires, lavabos et électricité (une borne prêt du bloc sanitaire) ainsi qu’aux 
activités et à la baignade lorsqu'elle est surveillée sur la Base de loisirs intercommunale à Favières ( du 13/06 au 30/08/2014). 
 
Un règlement intérieur est établi afin de fixer les modalités de fonctionnement de l’aire naturelle.  
 
Après en avoir délibéré, les élus membres du bureau communautaire,  
FIXENT les tarifs 2015 et les couleurs de référence des tickets afin d’assurer un meilleur contrôle de la billetterie de la régie 
comme détaillé ci-dessus,  



AUTORISENT  la gratuité pour la journée de lancement de la saison, soit le 13 juin 2015  et pour toute la saison pour les 
enfants de moins de 1,15 mètre.  
AUTORISENT  l’ouverture de l’aire naturelle de camping à compter du 15 mai 2015. 
FIXENT  les tarifs 2015 de l’aire naturelle de camping comme indiqué ci-dessus. 
AUTORISENT  le président à signer le règlement intérieur de l’aire naturelle. 
 
3.2 – BC 2015-0693 - DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL REGIONAL-  CPLT 2015  POUR LES 
PROJETS INVESTISSEMENTS DE LA BASE DE LOISIRS  
Le vice-président présente le programme de développement de la Base de Loisirs 2015, il s’agit de travaux d’aménagement et 
d’acquisition de mobilier. En effet, la création d’une halle fermée sur le site permettra d’accueillir du public ou des scolaires 
sous abri, lors animations estivales. Il s’agit d’installer des stores roulants automatiques autonomes sur chaque façade de la 
halle. Par ailleurs, du mobilier extérieur adapté aux personnes à mobilité réduite est nécessaire pour améliorer l’accueil.   
Enfin il est prévu d’investir du mobilier pour la salle de restaurant et pour le bar- restaurant. 
Le coût total des investissements est estimé à 85 000€, une subvention du conseil régional est sollicité à hauteur de 35 % soit 
29 750€ . 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les élus  
AUTORISENT  le Président à solliciter des financements du conseil régional de Lorraine au titre  du Contrat de Partenariat 
Lorraine et Territoires pour l’exercice 2015 à hauteur de 29 750 €, soit 35 % du projet total. Le reliquat non couvert par les 
subventions publiques sera financé en fonds propres par la communauté de communes.  
AUTORISENT  le Président à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la présente  
 
3.3 – LE RESTAURANT DE LA BASE DE LOISIRS 
Difficultés pour trouver un restaurateur pour la saison 2015 
 

3.4 –  BC 2015-0694 – programme animation 2015 Base de Loisirs de Favières – demande de 
subvention DAPRO 2015 – Annule et remplace la délibération du 14.01.2015 BC  
Le vice-président rappelle la délibération du 14 janvier 2015 concernant une demande de financement au titre de 
la DAPRO 2015 auprès du CG54. Suite au vote du budget primitif et à quelques ajustements de ce programme, 
le plan de financement a évolué. Il propose aux membres du bureau de valider ce nouveau programme pour la 
saison 2015 et la demande de subvention DAPRO 2015 
Animation : 
Fête de la pêche : 6 et 7 juin 2015 animation assurée par l’APPMA : 600€ 
Week-end d’ouverture : Samedi 13 juin 2015 animations d’envergure avec location de matériel,  groupes de 
musique, spectacle, catering, repas et hébergement des troupes,…9 009 euros 
Saut à l’élastique : 28 juin 2015 Journée sensation sur la BDL avec saut et tour de vigie, grue de 70m, 7 720 
euros 
Kid Stadium : 08 juillet 2015 initiation à l’athlétisme pour les enfants, 670 euros 
Trampoline géants : 12 juillet 2015, 1520 euros 
Animation Nature : 15 juillet 2015, gratuit, encadrée par notre éducatrice à l’environnement 
Triathlon Tour : 22 juillet 2015, initiation bike n’ Run pour les enfants, 920 euros 
Spectacle et jeux en bois : 26 juillet 2015, animation autour du potager et des jeux, 1 557 euros 
Tournoi de pétanque : 02 aout 2015, pour petits et grands, lots pour tous, 500 euros 
Animation nature : 06 aout 205, idem qu’en juillet 
Journée du vent : installation et démonstration de cerf-volant, probable montgolfière du CG, 400€ 
Animation festive (concert, spectacle danse) : 15 aout 2015, 2 324 euros. 
Triathlon : date à définir, 5 000 euros 
Total : 30 220 € 
Communication : 
Insertions journaux : est républicain, Tam Tam,… 1 500 euros 
Radios : Magnum, Déclic et associées, 1 500 euros 
Total : 3 000 € 
Divers : 
Analyse d’eau, Bracelets imprimés pour l’entrée, pharmacie et autres fournitures diverses : 7 500 euros 
Total global saison 2015 : 40 720 euros, budget provisoire sous réserve de modifications ultérieures. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau 
DECIDENT  de retirer la délibération du 14 janvier 2015 au profit de la présente délibération 
VALIDENT le nouveau programme d’animation pour la saison 2015 ainsi que le budget prévisionnel de  
40 720€ 
SOLLICITENT  une subvention du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle au titre de la DAPRO 2015 à 
hauteur de 12 750 € (soit 31,3%)  



 
4 - HABITAT 
4.1 – REFLEXION SUR LA STRATEGIE P.L.U.i 
Si on se lance dans le PLUi, il y a transfert de compétence, ce sera à l’ordre du jour du prochain Conseil 
Communautaire : 
Est-ce qu’on externalise ou on le réalise en interne. Le coût sera moindre si on le réalise en interne. Il faut 
toutefois prévoir, dans ce cas, de faire appel à des bureaux d'études pour des missions plus pointues. 
Par contre, on ne pourra pas bénéficier l'assistance et l'expérience que peuvent avoir certains bureaux d'études. 
 
 
5 - CULTURE 
5.2 – BC 2015-0695 -  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE SCIC TURBULENCE POUR LE 
FESTIVAL «  JARDIN DU MICHEL »  2015  
La SCIC Turbulence, porteuse du Festival JDM, a présenté le bilan du Festival 2014 dans le cadre de la 
convention triennale  avec la communauté de communes. 
Pour rappel, dans le cadre de cette convention, la communauté de communes verse une subvention d’un montant 
de 5 000 € et apporte une aide technique au niveau du  matériel et du personnel à hauteur de 5 000 €. 
Aussi, la SCIC Turbulence demande à la communauté de communes de s’engager à nouveau sur une convention 
annuelle à hauteur de 5 000 € et d’une mise à disposition de matériel et de divers services à hauteur de 5 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
VALIDENT le bilan moral et financier triennal présenté par la SCIC Turbulence. 
ACCEPTENT  d’accompagner financièrement la SCIC Turbulence dans leur projet de festival pour l’année 
2015 à hauteur de 5 000 €.  
ACCEPTENT de verser un acompte de 50% dès le début du projet en Mai 2015. 
VALIDENT  la mise à disposition gratuite de matériel et de tous services dans le cadre de la manifestation à 
hauteur de 5 000 €.   
PROPOSENT d’inscrire cette subvention au titre de l’exercice 2015.  
AUTORISENT  le Président à signer les conventions nécessaires. 
 
- MOYENS GENERAUX 

6.1 - BC 2015-0696 -  ADHESION A L’ ASSOCIATION « Les amis de MICHEL DINE T » 
La Vice-présidente présente la nouvelle association créée en hommage à Michel DINET , association « les amis 
de Michel DINET ». Une journée de rencontre est organisée le 11 avril 2015 à VANNES , avec déambulation , 
visites guidées, conférences..  
Compte tenu de l’engagement et de l’historique et des liens entre le territoire et l’homme politique, il est proposé 
que la communauté de communes adhère à l’association en tant que personne morale. 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire 
VALIDENT  l’adhésion de la communauté de communes à l’association « les amis de Michel DINET » en tant 
que personne morale  
AUTORISENT  le Président à régler la dépense de cotisation à hauteur de 100.00€ sur le BP 2015 
 
7- INFORMATIONS  
Date des prochains bureaux : Mercredi 6 mai – Mercredi 27 mai – Mercredi 3 juin – Mercredi 1er juillet 
Date du prochain Conseil Communautaire :  3 juin  
 
Ordre d’arrivée des délibérations de la séance 

2.1 – BC 2015-0691 -  location de l’atelier-laboratoire 2 et bureau 3 à la pépinière Agrinoval 
 3.1 – BC 2015-0692 - Tarifs 2015 de la Base de Loisirs 
 3.2 – BC 2015-0693 -Demande de subvention Conseil Régional-CPLT pour les projets d’investissement de la base de 

loisirs 
 3.4 –  BC 2015-0694 – programme animation 2015 de la Base de loisirs -demande de subvention D.A.P.R.O 2015-

annule et remplace la délibération du 14 janvier 2015 du BC 
5.1 – BC 2015-0695 -  convention 2015 sur le versement de la subvention du J.D.M 
6.1 - BC 2015-0696 -  Adhésion à l’association des amis de Michel DINET 

 
  
   
 
  Pour extrait certifié conforme, 
  Le Président,  
  Philippe PARMENTIER 


