
CC 23.09.2015 à Mont le Vignoble   

PROCES VERBAL 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  A MONT LE VIGNOBLE 

 
SEANCE DU : 23 SEPTEMBRE 2015  
Nombre de conseillers en exercice : 58 
 
Nombre de conseillers votants présents : 41 
 
Nombre de procurations : ( 8 ) – Monsieur Daniel PRIME donne procuration à Monsieur Roland MILLERY-Monsieur 
Jean-Marie CHARON donne procuration à Monsieur Jean-François BALTARD-Monsieur Stéphane NION donne procuration 
à Monsieur Jean-Marie GERONDI-Madame Laurence SAINTOT donne procuration à Madame Martine MICHEL-Monsieur 
Jean-Louis OLAÏZOLA donne procuration à Monsieur Mauri ce SIMONIN-Monsieur Bertrand DELIGNY donne procuratio n 
à Monsieur Alain GRIS-Madame Nathalie CROSNIER donne procuration à Monsieur Adolphe REGOLI-Monsieur Claude 
DELOFFRE donne procuration à Monsieur Xavier FLAMENT 
 
Nombre de suppléants présents ayant le droit de vote :  (2) – Monsieur Germain GRANDJEAN donne pouvoir à Monsieur 
Bruno COURTOIS-Monsieur Philippe DIDELOT donne pouvoir  à Madame Catherine BARRAT 
   
Nombre de conseillers votants : 49 
 
Nombre de Conseillers excusés : 18 
 
Conformément à l’art L 2121-15 du CGCT, le secrétaire de séance est nommé : 
Secrétaire de séance : Maurice SIMONIN 
 
Etaient également présents : Monsieur Xavier LOPPINET-Madame Pascaline GOUERY-Est Républicain 
 
Autres personnes excusées : Madame Agnes MARCHAND, Conseillère départementale - Monsieur Gauthier BRUNNER, Conseiller 
départemental - Monsieur Camille LANET,  Sous-préfet de Toul-Marie - Claude LAMBERT, sous-préfète de Neufchâteau 
Madame Péggy WOLSKI, receveur Principal de Colombey 
 
Date de convocation : 15 septembre 2015   Date d’affichage : 25 septembre 2015  
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ABONCOURT Joêl BAUDY 
      X   

Jean-Pierre OLRY 
 

       
ALLAIN Daniel PRIME 

    X    

Rolland MILLERY 
 X X      

ALLAMPS Jean-François BALTARD 
 X X      

Jean-Marie CHARON 
    X    

AROFFE Philippe DURANTON 
 X       

Alexandre GERARD 
        

BAGNEUX Germain GRANDJEAN 
    X    

Bruno COURTOIS 
 X X      

BARISEY AU PLAIN Jean-Marie GERONDI 
  X X      

Stéphane NION 
 
 

   X    

BARISEYLA COTE Christophe PASCAL 
 X       

Michel BECK 
     X   
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BATTIGNY Denis THOMASSIN 

 X       

Jean COLIN 
    X    

BEUVEZIN Hervé MANGENOT 
    X    

Jean-Paul NOUE 
        

BLENOD LES TOUL Jean-Louis OLAIZOLA 
    X    

Martine MICHEL 
 X X      

Maurice SIMONIN 
 X X      

Laurence SAINTOT 
    X    

BULLIGNY Alain GRIS 
  X X      

Bertrand DELIGNY 
    X    

COLOMBEY LES 
BELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolphe REGOLI 
 
 

X X      

Annie FLORENTIN  
 
 

   X    

Margot MOREL 
     X   

Michel HENRION 
 X       

Nathalie CROSNIER 
    X    

COURCELLES Bernard SAUCY 
 X       

Mickaël MATHIEU 
   X     

CREPEY Andrée ROUYER 
 X       

Daniel THOMASSIN 
 X       

CREZILLES Patrick AUBRY 
 X       

Daniel KAISER 
    X    

DOLCOURT Jean MARCHAND 
    X    

Bruno LARDIN 
        

FAVIERES Christophe BLANZIN 
    X    

Jean-Pierre ARFEUIL 
 X       

FECOCOURT David BRUGMANN 
    X    

Patrick THOMAS 
    X    

GELAUCOURT Michel CAPDEVIELLE 
     X   

Lionel GONZALES 
        

GEMONVILLE Alain GODARD, 
 X       

Monique CHAROTTE 
        

GERMINY Christian HUIN 
 
 

X       

Patrick DETHORET 
 
 

       

GIBEAUMEIX Denis KIEFFER 
 X       

Catherine COLIN 
   X     

GRIMONVILLER Alexis BOUROT 
 X       

Régis BARBIER 
        

MONT L’ETROIT Jean-Jacques TAVERNIER 
     X   

Michel ROUSSEL 
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MONT LE VIGNOBLE Jean-Pierre CALLAIS 

  X       

Michel JEANDEL 
 X       

MOUTROT Guy CHAMPOUGNY 
 X       

Bruno MULLER 
        

OCHEY Philippe PARMENTIER 
 X       

Daniel VATTANT 
 X       

PULNEY Jean-François DEZAVELLE 
 
 

X       

Gérard BARTHEL 
        

SAULXEROTTE Céline BOUVOT 
 X       

Serge JACOB 
        

SAULXURES  
LES VANNES 

Pascal KACI 
 X       

Céline FOLLEY 
 X       

SELAINCOURT Francis VALLANCE 
 X       

Nathalie BESNOIST 
   X     

THUILLEY AUX 
GROSEILLES 

Dominique HENRY 
 X       

Frédéric RAYBOIS 
 X       

TRAMONT EMY Philippe DIDELOT 
    X    

Catherine BARRAT 
 X X      

TRAMONT LASSUS Roland HUEL 
 X       

Philippe VERMION 
        

TRAMONT ST ANDRE Xavier FLAMENT 
 X X      

Mathieu WECKBRODT 
        

URUFFE José FAYS 
 X       

Elisabeth DELCROIX ZAREMBA 
 X       

VANDELEVILLE Claude DELOFFRE 
    X    

Jean-Claude CACAS 
        

VANNES LE CHATEL Nathalie HAMEAU 
KINDERSTUTH 
  

X       

Claude GOSSOT 
 X       

VICHEREY Christian FRANCE  
 X       

Marie-Aline BONNAVENTURE 
 

       

 
 

 
Etaient également présents : Monsieur Xavier LOPPINET-Madame Pascaline GOUERY- Correspondant de l’Est Républicain 
 
Autres personnes excusées : Madame Agnes MARCHAND, Conseillère départementale - Monsieur Gauthier BRUNNER, Conseiller 
départemental - Monsieur Camille LANET,  Sous-préfet de Toul-Marie - Claude LAMBERT, sous-préfète de Neufchâteau 
Madame Péggy WOLSKI, Trésorière de Colombey 
 
Ordre du jour  
1 -  Validation du PV du conseil communautaire du 7 juillet 2015 à ABONCOURT 
2  -  Point de débat suite à la loi NOTRe. 
3 - CC-2015-0748 -Demande au Préfet de maintenir le périmètre actuel en utilisant les dérogations permises par la loi –   
 4 -   Présentation du schéma de mutualisation 
5 -  Avancée du projet "l'emploi conçu comme un droit" 
6 -  Affaires et informations diverses 
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1 -  VALIDATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7  JUILLET 2015 A ABONCOURT 
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 avril 2015 a été approuvé à unanimité 

 
2  -  POINT DE DEBAT SUITE A LA LOI NOTRE- Informat ion 
Le président présente une synthèse de la loi NOTRe :  

 
LES COMPETENCES (REGIONS)  
• Spécialisation des compétences des régions (et suppression de la clause générale de compétence) 
• Schéma régional de développement économique 
• Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
• Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
• Transport : transport non urbain (régulier ou à la demande) au 1er janvier 2017 et du transport scolaire (1er 

septembre 2017) 
 

LES SEUILS POUR LE NOUVEAU SCHEMA DE COOPERATION  :  
• Seuil de 15 000 habitants, avec possibilité de dérogations : 
• Seuil inférieur dans les départements à faible densité (Vosges, Meuse, mais pas la Meurthe et Moselle) 
• Dans les CC dont la densité est inférieure à 30 % de la densité nationale, soit 31 hab/km² 
• Dans les CC de plus de 12 000 hab ayant fusionné depuis 2012 (cas du Saintois 

 
LE CALENDRIER  :  
• Présentation du projet de carte du Préfet à la CDCI (5 octobre en Meurthe et Moselle) 
• Transmission du projet du Préfet aux communes et EPCI avant le 31/10/2015 : les collectivités ont 2 mois pour 

rendre un avis 
• Consultation de la CDCI qui peut amender le projet à la majorité des 2/3 
• Arrêté fixant le SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunal) avant le 31/03/2016 pour mise 

en œuvre au 01/01/2017 
 
• Au 1er janvier 2017 : 

▫ Intégralité du développement économique et du tourisme 
▫ Collecte et traitement déchets ménagers 
▫ Aire d’accueil gens du voyage 

• Au 1er janvier 2018 : 
▫ GEMAPI: Gestion des Milieux Aquatiques et prévention des inondations 

• Au 1er janvier 2020 : 
▫ Eau et assainissement 

 
LES PROPOSITIONS (validées par le Bureau communautaire du 02.09.2015) 
• Demande de maintenir périmètre actuel (et de bénéficier de la dérogation pour critère de densité) 
• Demande de renforcement des coopérations à l’échelle du Pays Terres de Lorraine 
• Souhait de transformation de celui-ci en PETR (Pôle d’Equilibre des Territoires Ruraux) 

 
LES ENJEUX TERRITORIAUX 
• Volonté des maires du Grand Nancy de transformer la CU en métropole 
• Le préfet doit accompagner la démarche de « préfiguration de la future organisation du sud du département » 

dans un objectif « de construire une nouvelle solidarité entre les territoires urbains, péri-urbains et ruraux » 
• Il doit définir « les hypothèses de délégations et de transferts de compétences entre le conseil départemental, la 

future métropole du Grand Nancy et les intercommunalités » 
 

� Souhait des CC du Pays du Saintois et de Moselle et Madon de conserver leur périmètre actuel 
� La CC de Hazelle en Haye doit fusionner de par la loi : fusion vers la CCT envisagée (pour 

tout ou partie de ses communes ?) 
� Main tendue de la CCT si on souhaite fusionner avec eux  
� Aucun accord suite à notre proposition pour une communauté d’agglomération à l’échelle 

Pays 
� Notre proposition de transformation du Pays en PETR non retenue jusqu’à présent, cette 

hypothèse devra être de nouveau débattue 
� Si un pôle métropolitain se met en place autour de la métropole, il est nécessaire d’en faire 

partie, et la première problématique à aborder est celle des transports 
Interrogation sur le devenir des outils Pays (financement) 
 
 
Le président précise que le schéma est réactualisé tous les 6 ans.  
Le projet de pôle métropolitain et de métropole fait débat, et les élus se posent les questions sur la 
représentativité de la collectivité à l’échelle d’une telle structure. 
Le projet de PETR est soutenu par les élus , notamment par rapport aux projets de mutualisation sur des 
nouveaux  services (eau, assainissement, déchets)  
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Le président rappelle que le bureau communautaire s’est positionné favorablement pour le maintien du 
périmètre actuel, un courrier motivé a été envoyé en urgence au Préfet pour la préparation de la CDCI. 
Les élus ont besoin de plus de temps de réflexion pour trouver de nouvelles méthodes de coopération. 
 
Le président présente le projet de délibération : 
 

3 - CC 2015-0748  OBJET DE LA DELIBERATION : MAINTIEN DU PERIMETRE ACTUEL DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PAR DEROGATION A LA LOI NOTRe 

Le Président expose les faits concernant la Loi NOTRe. Il présente le courrier d’intention envoyé à Monsieur le 
Préfet en date du 14 septembre 2015 ainsi que le courrier de Monsieur le Premier Ministre en date du 07 septembre 2015 
concernant la future métropole du Grand Nancy et précise les échéances et le calendrier très contraint. Le Président 
rappelle que la CDCI se positionnera le 05 octobre 2015 sur un  nouveau Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunal. Les collectivités auront 2 mois pour rendre un avis, ce schéma sera arrêté le 31 mars 2016 pour  une mise 
en œuvre opérationnelle au 01 janvier 2017.   

Les enjeux sont primordiaux et notamment par rapport au projet de création d’une métropole ou d’un pôle 
métropolitain sur le Grand Nancy, le territoire doit être force de proposition et acteur de son développement.  

Le débat porte sur les besoins et l’intérêt des habitants ainsi que sur la volonté de construire un territoire attractif à 
échelle humaine. La communauté de communes doit renforcer les partenariats avec les structures au cœur du Pays Terres 
de Lorraine et permettre la structuration d’un PETR (Pôle d’Équilibre Territoriaux et Ruraux).   

Le président précise que  la loi  fixe un seuil minimal de 15 000 habitants aux communautés de communes, mais 
elle permet également quelques assouplissements à cette règle. Aussi, vu la faible densité d’habitants de notre territoire 
(30 habitants/km²), la communauté de communes peut solliciter une dérogation pour conserver le périmètre actuel. Le 
bureau communautaire du 02 septembre a approuvé la proposition de dérogation.  

 
Après avoir entendu l’exposé des motifs, les échanges au sein du conseil communautaire, le président passe au 

vote sur la proposition suivante :  
- Maintenir le périmètre actuel de la communauté de communes et l’unité territoriale 
- Renforcer les partenariats au sein du Pays Terres de Lorraine dans le cadre d’un PETR 
- Etudier les mutualisations et les coopérations possibles avec les communautés de communes voisines 

Le vote à bulletin secret n’est pas sollicité par le tiers des membres conformément à l’art L2121-20 du CGCT. 
Le Président passe au vote sur les propositions citées ci-dessus :  
Nombre de votants : 49 
POUR : 43 
CONTRE : 1 (Monsieur DURANTON, commune d’Aroffe) 
ABSTENTION : 5  
  
Après le passage au vote, les élus du conseil communautaire 
AUTORISENT  le Président à solliciter auprès de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle la dérogation prévue par la 
loi NOTRe pour conserver le périmètre actuel, soit 39 communes. 
SOUHAITENT  renforcer la dynamique du Pays Terres de Lorraine dans le cadre de la structuration d’un PETR.  
PROPOSENT d’étudier les partenariats possibles avec les structures voisines dans le cadre de mutualisations et de 
coopérations intercommunales. 

 
 4 -   PRESENTATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION- Inf ormation 

Le schéma de mutualisation, introduit dès 2010 par la loi portant réforme des collectivités territoriales, puis précisé par la 
loi MAPTAM de 2014, est un document visant la coopération entre acteurs d’un territoire défini. En effet, il est introduit 
par l’article L5211-39-1 relatif à l’obligation pour l’exécutif d’un EPCI à fiscalité propre de produire un rapport relatif 
aux mutualisations de services, complété par un projet de schéma de mutualisation, dans l’année qui suit le 
renouvellement des conseils municipaux. La réalisation de ce document, obligatoire, est fixée au 1er octobre 2015 pour 
validation en conseil communautaire avant 31 décembre 2015. 
 
Le schéma de mutualisation est remis à l’ensemble des élus. 
Chaque conseil municipal devra  rendre un avis sur ce document, avant approbation par le conseil communautaire en 
décembre 2015. 
Ensuite, chaque année, lors du DOB ou du vote du budget, les avancées et perspectives réalisées dans le cadre de la 
mutualisation seront présentées. 

 
Pour construire ce schéma de mutualisation, nous avons constitué une commission qui a élaboré un questionnaire envoyé 
à toutes les communes. 
A partir de l'analyse de ce questionnaire, 4 réunions décentralisées ont eu lieu afin de définir les principaux axes de 
travail. Une dernière réunion de validation a eu lieu en juin 2015 et un stagiaire a rédigé le rapport. 
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5 -  AVANCEE DU PROJET "L'EMPLOI CONÇU COMME UN DRO IT"- Information 
Rappel des principes de l’expérimentation «  l’emploi conçu comme un Droit ».  
Le principe: considérer l’emploi comme un droit  (rappel de son inscription dans la constitution) 
Une méthode: la mobilisation d’un territoire sur les compétences des demandeurs d’emplois et le recensement des 
besoins non couverts. 
Un outil : un cadre législatif pour réorienter vers la création d’emplois des crédits alloués à la prise en charge des 
coûts du chômage de longue durée.  
Les objectifs :  

- Faire partager le projet à l’ensemble de la population.  
-  Rencontrer les demandeurs d’emploi, pour comprendre ce qu’ils ont fait, savent faire et veulent 
faire. 
- Répertorier les travaux utiles, répondant aux besoins des divers acteurs du territoire  (habitants, 

entreprises, institutions…) 
- Transformer les besoins du territoire en emplois effectifs durables (étudier la création des emplois 

et des structures qui seront amenés à porter ces emplois) ; 
Rencontres décentralisées sur le territoire de la communauté de communes. 
 - 21 rencontres sur 11 villages de la Communauté de Communes.  
 - 140 personnes rencontrées 
 
Identifier les secteurs d’activité autour desquels amorcer une réflexion sur les besoins non satisfaits.  
-  Utiliser les travaux en cours sur le territoire (Pays, EPCI, ADSN, MEEF…) et les entretiens conduits avec les 

élus et les acteurs du territoire (ainsi que les Chômeurs de longue durée).  
-  Des réunions par secteurs d’activité seront organisées en octobre et novembre avec les chefs d’entreprise. Les 

élus qui le souhaitent sont les bienvenus pour enrichir l’une ou l’autre des thématiques (voire page suivante) 
 
• Poursuivre la phase qui consiste à faire partager le projet sur le territoire et faire avancer le projet de loi. 
•  Mieux comprendre les compétences et savoir-faire des personnes en situation de chômage sur le territoire de 

l’EPCI suite aux rencontres de cet été.  
•  Faire l’inventaire des besoins d’emplois du territoire adaptés à compétences identifiées et au projet 

professionnel. 
•   modéliser puis créer une ou plusieurs entreprises conventionnées (ou conventionner des entreprises de l’ESS 

existantes). 
 

Le calendrier :  
• Proposition de loi enregistrée à l’Assemblée Nationale le 22/07. 
•   le 15 septembre: colloque à l’Assemblée Nationale. 
•  Le « Conseil Economique Social et Environnemental » a été saisi par le président de l’Assemblée Nationale 

pour donner un avis. 
•  Semaine du 22 novembre : mise à l’ordre du jour de la première lecture à l’Assemblée. 
• En janvier si possible février au plus tard, vote de la loi d’expérimentation et parution des décrets. 

 
Réunion avec l’entreprise EIFFAGE :  
L’entreprise est prête à mobiliser des fonds d’accompagnement spécifique sur l’ingénierie de projet et une équipe de 
cadres pour accompagner le dispositif sur la partie ingénierie de projets.  
 
6 -  AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES 
- Le vice président, Monsieur Champougny, précise que les travaux d’extension de l’EPHAD sont en cours 

d’achèvement, les nouveaux locataires intégreront les chambres vers mi- octobre et progressivement en 2016. 
L’inauguration aura lieu en 2016. 
- Le président donne une précision sur le fonctionnement de la MAC, en indiquant que les emplois avenir n’ont 
pas été renouvelés.   

 
La séance est levée à 22h40. 
 
 
 
 
Ordre des délibérations de la séance 

3 - CC-2015-0748 -Demande au Préfet de maintenir le périmètre actuel en utilisant les dérogations permises par la loi –   
 

 
Pour extrait certifié conforme  
Le Président , 
Philippe PARMENTIER 

 


