
Conseil Communautaire du 2 mars 2016 à Vicherey 

PROCES VERBAL  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE A VICHEREY 

 
SEANCE DU : 2 mars 2016  
  
Nombre de conseillers en exercice : 58 
 
Nombre de conseillers votants présents : 35 
Nombre de procurations : (10) –Monsieur Maurice SIMONIN donne procuration à Madame Laurence SAINTOT – 
Monsieur Jean-Louis OLAÏZOLA donne procuration à Madame Martine MICHEL – Monsieur Jean-Jacques 
TAVERNIER donne procuration à Monsieur Denis KIEFFER – Monsieur Adolphe REGOLI donne procuration à 
Monsieur Michel HENRION – Monsieur Jean-Marie CHARON donne procuration à Monsieur Jean-François BALTARD 
-  Monsieur Claude GOSSOT donne procuration à Madame Nathalie HAMEAU – KINDERSTUTH – Monsieur Pascal 
CHRISTOPHE donne procuration à Monsieur Philippe PARMENTIER -  Monsieur Patrick AUBRY donne procuration à 
Monsieur Guy CHAMPOUGNY -  Monsieur – Monsieur Alain GODARD donne procuration à Monsieur Jean-Pierre 
CALLAIS – Monsieur Daniel PRIME donne procuration à Monsieur Rolland MILLERY  
 
Nombre de suppléants présents ayant le droit de vote : (1) Monsieur Philippe DIDELOT donne pouvoir à Madame 
Catherine BARRAT  
   
Nombre de conseillers votants : (45) – pour les délibérations –CC 2016.0827-- CC 2016.0828-- CC 2016.0829-- 
CC 2016.0831-- CC 2016.0832—CC 2016.0836 (Motion sur le loup) 
 
Nombre de conseillers votants (43)  pour lrd délibérations – CC 2016.0830- CC 2016.0835  sorti de salle de 
Monsieur Philippe PARMENTIER + sa procuration 
 
Nombre de conseillers votants (41)  pour les délibérations  - CC 2016.0833 et cc 2016.0834 sortie de salle de 
Monsieur Jean-Marie GERONDI – Monsieur Stéphane NION – Monsieur Claude DELOFFRE – Monsieur 
Xavier FLAMENT   
 
Nombre de Conseillers excusés : 19 
 
Conformément à l’art L 2121-15 du CGCT, le secrétaire de séance est nommé : 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre CALLAIS 
 
Etaient également Présents : Monsieur Jean-François HUSSON (Sénateur et Président du SCOT) -  Madame Agnès 
MARCHAND (Conseillère départementale)– Madame Péggy WOLSKI (trésorière de Colombey) -  Madame RacheL 
BERTAUD (Scot)- Monsieur Xavier LOPPINET –  Pascaline GOUERY – Madame Céline COLLETTE – Vosges Matin – 
membres du conseil municipal de Vicherey –  
 
Etaient également excusés : Monsieur le Sous-préfet de Toul – Madame la Sous-préfète de Neufchâteau  
 
Date de convocation :  25 février 2016  Date d’affichage :   
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ABONCOURT Joêl BAUDY     X    

Jean-Pierre OLRY 
 

       
ALLAIN Daniel PRIME 

    X    

Rolland MILLERY 
 
 

X X      
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ALLAMPS Jean-François BALTARD 
 X X      

Jean-Marie CHARON 
    X    

AROFFE Philippe DURANTON 
 X       

Alexandre GERARD 
        

BAGNEUX Germain GRANDJEAN, 
 X       

Bruno COURTOIS 
        

BARISEY AU PLAIN Jean-Marie GERONDI 
  X Sorti pour le vote des 2 postes  

Stéphane NION 
 X Sorti pour le vote des 2 postes  

BARISEYLA COTE Christophe PASCAL 
    X    

Michel BECK 
        

BATTIGNY Denis THOMASSIN 
    X    

Jean COLIN 
        

BEUVEZIN Hervé MANGENOT 
    X    

Jean-Paul NOUE 
        

BLENOD LES TOUL Jean-Louis OLAIZOLA 
    X    

Martine MICHEL 
 X X      

Maurice SIMONIN 
    X    

Laurence SAINTOT 
 X X      

BULLIGNY Alain GRIS 
  X       

Bertrand DELIGNY 
 X       

COLOMBEY LES 
BELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolphe REGOLI 
 
 

   X    

Annie FLORENTIN  
 
 

   X    

Margot MOREL 
 X       

Michel HENRION 
 X X      

Nathalie CROSNIER 
 X       

COURCELLES Bernard SAUCY 
 X       

Mickaël MATHIEU 
   X     

CREPEY Andrée ROUYER 
 X       

Daniel THOMASSIN 
 X       

CREZILLES Patrick AUBRY 
    X    

Daniel KAISER 
        

DOLCOURT Jean MARCHAND 
 X       

Bruno LARDIN 
        

FAVIERES Christophe BLANZIN 
 
 

   X    

Jean-Pierre ARFEUIL 
 
 

X       
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FECOCOURT David BRUGMANN 
    X    

Patrick THOMAS 
    X    

GELAUCOURT Michel CAPDEVIELLE 
      X  

Lionel GONZALES 
        

GEMONVILLE Alain GODARD, 
    X    

Monique CHAROTTE 
        

GERMINY Christian HUIN 
        

Patrick DETHORET 
        

GIBEAUMEIX Denis KIEFFER 
 X X      

Catherine COLIN 
   X     

GRIMONVILLER Alexis BOUROT 
     X   

Régis BARBIER 
        

MONT L’ETROIT Jean-Jacques TAVERNIER 
    X    

Michel ROUSSEL 
        

MONT LE VIGNOBLE Jean-Pierre CALLAIS 
  X X      

Michel JEANDEL 
 X       

MOUTROT Guy CHAMPOUGNY 
 X X      

Bruno MULLER 
        

OCHEY Philippe PARMENTIER 
 X X 

sorti pour le compte 
administratif et l’affectation du 

résultat 
Daniel VATTANT 
 X       

PULNEY Jean-François DEZAVELLE 
 
 

X       

Gérard BARTHEL 
   X     

SAULXEROTTE Céline BOUVOT 
 X       

Serge JACOB 
        

SAULXURES  
LES VANNES 

Pascal KACI 
 
 

    X   

Céline FOLLEY 
     X   

SELAINCOURT Francis VALLANCE 
 X       

Nathalie BESNOIST 
        

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 Sorti pour le vote des 2 postes 

Mathieu WECKBRODT 
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URUFFE José FAYS 
 X       

Elisabeth DELCROIX ZAREMBA 
    X    

VANDELEVILLE Claude DELOFFRE 
 X Sorti pour le vote des 2 postes 

Jean-Claude CACAS 
        

VANNES LE CHATEL Nathalie HAMEAU 
KINDERSTUTH 
  

X X      

Claude GOSSOT 
    X    

VICHEREY Christian FRANCE  
 X       

Marie-Aline BONNAVENTURE 
 

  X     

 
 
Ordre du jour  
1 - Validation du PV du conseil communautaire du 27 janvier 2016 au Théâtre de Cristal à Vannes le Châtel. 
2 - Débat autour du Pôle Métropolitain en présence de Jean François HUSSON et Filipe PINHO, respectivement président et vice-
président du SCOT 
3 - CC-2016-0827 -  Prescription d'une modification simplifiée pour le PLU de Blénod les Toul – délibération -  
4 – CC 2016-0828 - Prescription d'une modification simplifiée pour le PLU de Bulligny – délibération - 
5 - Proposition d'une philosophie concernant les demandes d'évolutions des PLU 
6 – CC 2016–0829 - Délégation au bureau pour la prescription des modifications simplifiées, modifications ou révisions simple 
des documents d'urbanisme  
7 – CC 2016-0830 - Vote du compte administratif  
8 – CC 2016-0831 -  du compte de gestion  
9 – CC 2016 -0832 -  Débat d'orientation budgétaire  
10 – CC 2016-0835 – Affectation du résultat  
11 - Ressources humaines  
11.1 – CC 2016 – 0833 -  Création d'un poste d'animateur d'adjoint territorial d'animation 2ème classe un an (poursuite de la 
mission d'animation nature en l'élargissant à l'atlas de la biodiversité) 
11.2 – CC 2016-0834 -  Création d'un poste contractuel d'attaché (catégorie A) d'une durée de un an (préfiguration du poste de 
directeur de l'entreprise à but d'emploi) 
11.3 – CC 2016-0635 – motion  

 
 
Le conseil communautaire a commencé par l'intervention d'éleveurs d'ovins dont les troupeaux ont été 
victimes d'attaque du loup.  
M. le Président indique qu’il a invité le réseau des éleveurs d’ovins à venir faire part de leurs difficultés récurrentes 
suite aux attaques répétitives des troupeaux d’ovins sur notre territoire. Il propose de leur donner la parole et de 
prendre ensuite une motion de soutien pour appuyer leurs demandes et alerter les services de l’Etat. 
 
Depuis plusieurs mois, le loup a occasionné de nombreux dégâts parmi les troupeaux ovins des éleveurs implantés 
sur la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois et des environs.  
Ces 3 dernières semaines, on a déploré une recrudescence inédite des attaques et mêmes plusieurs durant la même 
nuit sur des communes différentes ; 
Cela se traduit par un stress permanent des éleveurs, des animaux et fragilise l'économie agricole déjà fortement en 
difficulté aujourd’hui sur l’ensemble du territoire. 
Considérant que les mesures de protection des troupeaux se révèlent insuffisantes aujourd'hui 
Considérant l'importance du maintien d'une activité d'élevage au sein de la communauté de communes,  
Considérant qu'il faut éviter à tout prix la prolifération des loups pour garantir la sécurité des troupeaux, 
 
Les élus du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, 
ainsi qu'Agnès MARCHAND, conseillère départementale, à l’unanimité,   
 

- EXPRIMENT  leur soutien aux éleveurs de la communauté de communes et des environs durement touchés 
par les attaques de loups 

- DEMANDENT  la mise en place de moyens de protection adaptés et efficaces qui ne mettent pas en péril la 
sécurité des personnes ou d'autres activités   

- DEMANDENT  la mise en place de mesures d'indemnisation, plus favorables aux éleveurs, en prenant en 
compte l'ensemble des animaux victimes de la prédation du loup, le stress des animaux, le coût intégral des 
protections 
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- DEMANDENT un état des lieux par les services de l’Etat sur le nombre de loups sur notre territoire et sur 
la manière de réguler efficacement leur prolifération. 

 
- DEMANDENT qu’une réunion information soit tenue rapidement sur notre territoire pour informer 

clairement les éleveurs et les élus, des mesures mises en place pour faire cesser les attaques répétitives 
 

- DEMANDENT  que soit nommé au niveau des services de l'Etat un « coordonnateur référent loup » qui 
pilote ce dossier entre les départements des Vosges, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle. 
 

1 - VALIDATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27  JANVIER 2016 AU THEATRE DE 
CRISTAL A VANNES LE CHATEL. 
 
2 - DEBAT AUTOUR DU POLE METROPOLITAIN EN PRESENCE DE JEAN FRANÇOIS HUSSON 
PRESIDENT DU SCOT 
Jean François HUSSON, président du SCOT, présente le projet de Pôle Métropolitain dont l'objectif est de construire 
des politiques publiques à l'échelle du SCOT sud Meurthe et Mosellan, c’est-à-dire avec le Grand Nancy qui est en 
train de se transformer en métropole et les différentes communautés de communes de ce territoire. 
Les 2 thématiques retenues prioritairement et qui font consensus sont : 

-  Les transports et la mobilité afin de mettre en cohérence les 13 AOT (Autorités Organisatrices de 
Transport) et les 2 AOM (Autorités Organisatrices de la Mobilité) et d'optimiser ce service public sur 
l'ensemble du territoire 

- Le développement économique : la suppression du CAPEMM rend nécessaire de s'organiser autrement pour 
continuer à mener différentes actions ainsi que d'apprendre, entre les différentes intercommunalités, à 
travailler ensemble et à coopérer. Quid de la question des ZAC ? 

Et il y a des demandes et des discussions autour : 
- Du tourisme 
- Des grands espaces naturels et de loisirs 
- D'une couverture numérique du territoire et d'un schéma départemental 
- De la transition énergétique (Plan climat territorial ?) 
- Lien entre agriculture et alimentation : et pour faire suite au point précédent, comment on peut soutenir les 

filières d'élevage ? 
 
Lors du débat avec les conseillers communautaires, plusieurs questions ont été évoquées : 

- Certaines lignes de transport ont été supprimées. Quel aménagement du territoire cela produit ? Comment 
trouver un équilibre entre le maintien de services publics et une faible fréquentation de ces services ? 

- Toutes les mesures concourent à faire des économies. Mais pour nos territoires, est-ce qu'il ne serait pas 
plutôt nécessaire de faire du développement ? Une rationalisation extrême a aussi ses limites 

- Les collaborations se construisent sur de la confiance et le respect des engagements, cela n'a pas toujours été 
le cas. Mais comment peut-on repartir aujourd'hui ? 

- Il existe déjà des outils de développement économiques comme l'ADSN qui fonctionnent bien à l'échelle du 
Pays Terres de Lorraine. Qu'en sera-t-il dans l'avenir si le Pôle Métropolitain se saisit de cette 
problématique ? 

- Comment, dans ces grands ensembles, les petites communes pourront être entendues ? 
 
Il y a un accord entre les présidents des intercos pour travailler ensemble, mais il reste à définir : 

- Les thématiques sur lesquels on travaille ? 
- Jusqu'où on va sur chaque thématique ? 
- Quelles sont les modalités de gouvernances ? 
- Quelles sont les modalités et le montant du financement de ce Pôle Métropolitain ? Comment peut-on 

construire des solidarités sur les modalités de  financement ? (en prenant par exemple le PFIA plutôt que le 
nombre d'habitants) 

- Comment peut-on trouver des partenariats gagnants-gagnants ? 
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3 - CC-2016-0827 -  PRESCRIPTION D'UNE MODIFICATION SIMPLIFIEE POUR LE PLU DE BLENOD 
LES TOUL – PRESCRIPTION D’UNE MODIFICATION SIMPLIFI EE POUR LE P.L.U DE BLENOD LES 
TOUL 
Le Plan Local d'Urbanisme de BLENOD LES TOUL a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 10 juin 
2014. 
Monsieur le Vice-Président explique qu’il convient de procéder à une modification simplifiée du document 
d’urbanisme communal pour rectifier une erreur matériel dans le règlement du PLU, conformément à l’article L123-
13-3. 
Le projet de la modification simplifiée sera notifié aux personnes publiques associées et mis à la disposition du 
public en mairie et à la Communauté de Communes pendant une durée d'au moins un mois. 
A l'issue de la mise à disposition, monsieur le Président en présentera le bilan devant le conseil communautaire, qui 
en délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du 
public par délibération motivée.  
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, et en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à 
l’unanimité  :  

D’ENGAGER  une procédure de modification simplifiée du PLU de BLENOD LES TOUL, conformément aux 
dispositions des articles L 123-13-3, L127-1, L128-1, L128-2 et L123-1-11 du Code de l’Urbanisme, 

DE METTRE A DISPOSITION  du public un dossier comprenant une notice explicative et les avis des personnes 
publiques associées et les modifications apportées au dossier de PLU. Le dossier sera disponible à l’accueil de la 
mairie de BLENOD LES TOUL et de la Communauté de Communes aux jours et heures d’ouverture au public, 
pendant une durée d’un mois minimum. Un registre sera également mis à la disposition du public pour recueillir des 
observations. 

DE DONNER autorisation au Président pour signer tous les documents concernant la modification simplifiée du 
PLU de BLENOD LES TOUL, 

D’INSCRIRE  les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget. 
 
4 – CC 2016-0828 - PRESCRIPTION D'UNE MODIFICATION SIMPLIFIEE POUR LE PLU DE 
BULLIGNY – DELIBERATION - 
Le Plan Local d'Urbanisme de BULLIGNY a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 27 septembre 
2005 et révisé par délibération du Conseil Municipal le 29 octobre 2010.  
Monsieur le Vice-Président explique qu’il convient de procéder à une modification simplifiée du document 
d’urbanisme communal pour rectifier une erreur matériel dans le règlement du PLU, conformément à l’article L123-
13-3. 
Le projet de la modification simplifiée sera notifié aux personnes publiques associées et mis à la disposition du 
public en mairie et à la Communauté de Communes pendant une durée d'au moins un mois. 
A l'issue de la mise à disposition, monsieur le Président en présentera le bilan devant le conseil communautaire, qui 
en délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du 
public par délibération motivée.  
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, et en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à 
l’unanimité :  

D’ENGAGER  une procédure de modification simplifiée du PLU de BULLIGNY, conformément aux dispositions 
des articles L 123-13-3, L127-1, L128-1, L128-2 et L123-1-11 du Code de l’Urbanisme, 

DE METTRE  à disposition du public un dossier comprenant une notice explicative et les avis des personnes 
publiques associées et les modifications apportées au dossier de PLU. Le dossier sera disponible à l’accueil de la 
mairie de BULLIGNY et de la Communauté de Communes aux jours et heures d’ouverture au public, pendant une 
durée d’un mois minimum. Un registre sera également mis à la disposition du public pour recueillir des observations. 

DE DONNER l’autorisation au Président pour signer tous les documents concernant la modification simplifiée du 
PLU de BULLIGNY, 

D’INSCRIRE  les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget. 
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5 - PROPOSITION D'UNE PHILOSOPHIE CONCERNANT LES DE MANDES D'EVOLUTIONS DES PLU 
Le Vice-Président rappelle que suite au relevé de décision du 07 octobre 2015 pour adopter la « charte de bonne 
conduite pour le PLUi », le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été prescrit par délibération du Conseil 
Communautaire le 14 octobre 2015.  
La « charte de bonne conduite » précise que lors de l’élaboration du PLUi, la Communauté de Commune ne 
s’opposera pas aux demandes d’évolutions des documents d’urbanisme en vigueur sous 2 conditions : 

- Les évolutions souhaitées par les communes ne doivent pas être contradictoires aux principes et objectifs 
débattus pour l’élaboration du PLUi. 

- Les évolutions souhaitées par les communes ne doivent pas retarder la procédure d’élaboration du PLUi. 
En ce qui concerne les documents d’urbanisme communaux, le Vice-président rappelle qu’il existe 4 types de 
procédures pour les faire évoluer. Ces 4 procédures ont un champ d’intervention progressif, de la modification 
mineure à la refonte complète du document : 
- La modification simplifiée  
- La modification  
- La révision simplifiée  
- La révision générale  

Par rapport aux objectifs de la « charte de bonne conduite » et aux dispositions des 4 procédures énoncées ci-dessus, 
le Vice-président propose que pendant l’élaboration du PLUi : 

1) Les procédures de modification simplifiée des documents communaux soient traitées. 
2) Les demandes de modification et de révision simplifiée soient traitées au cas par cas, en fonction de leur 

niveau de complexité et du délai de réalisation. 
3) Les procédures de révision générale des documents communaux ne soient pas traitées. 

 
6 – CC 2016–0829 - DELEGATION AU BUREAU POUR LA PRESCRIPTION DES MODIFICATIONS 
SIMPLIFIEES OU REVISIONS SIMPLES DES DOCUMENTS URBA NISMES 
Le Vice-Président rappelle que suite au relevé de décision du 07 octobre 2015 pour adopter la « charte de bonne 
conduite pour le PLUi », le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été prescrit par délibération du Conseil 
Communautaire le 14 octobre 2015.  
La « charte de bonne conduite » précise que lors de l’élaboration du PLUi, la Communauté de Commune ne 
s’opposera pas aux demandes d’évolutions des documents d’urbanisme en vigueur sous 2 conditions : 

- Les évolutions souhaitées par les communes ne doivent pas être contradictoires aux principes et objectifs 
débattus pour l’élaboration du PLUi. 

- Les évolutions souhaitées par les communes ne doivent pas retarder la procédure d’élaboration du PLUi. 
En ce qui concerne les documents d’urbanisme communaux, le Vice-président rappelle qu’il existe 4 types de 
procédures pour les faire évoluer. Ces 4 procédures ont un champ d’intervention progressif, de la modification 
mineure à la refonte complète du document : 

1. La modification simplifiée : 
La modification simplifiée permet de rectifier une erreur matérielle. Elle ne peut pas changer les orientations du 
PADD d'un PLU, ni réduire un Espaces Boisés Classé (EBC), une zone A (agricole) ou N (naturelle), ou une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, du paysage et des milieux naturels. Elle 
ne peut pas majorer de plus de 20% les possibilités de construire dans une zone, ni diminuer ces possibilités de 
construire, ni réduire la surface d'une zone urbaine U ou AU. 

2. La modification : 
Elle permet de modifier le règlement, le zonage ou les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sous 
réserve des conditions où une révision s’impose. Elle permet de majorer de plus de 20% les possibilités de construire 
dans une zone, de diminuer ces possibilités de construire, et réduire la surface d'une zone urbaine U ou AU. 

3. La révision simplifiée : 
La révision a uniquement pour objet la réduction d’un Espaces Boisés Classé (EBC), d’une zone A (agricole) ou N 
(naturelle), d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu’il ne soit porté atteinte aux 
orientations du PADD. 

4. La révision générale : 
Elle est utilisée lorsque la modification envisagée porte atteinte aux orientations du PADD. La procédure est 
identique à la procédure d’élaboration. 

Par rapport aux objectifs de la « charte de bonne conduite » et aux dispositions des 4 procédures énoncées ci-dessus, 
le Vice-président propose que pendant l’élaboration du PLUi : 

4) Les procédures de modification simplifiée des documents communaux soient traitées. 
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5) Les demandes de modification et de révision simplifiée soient traitées au cas par cas, en fonction de leur 
niveau de complexité et du délai de réalisation. 

6) Les procédures de révision générale des documents communaux ne soient pas traitées. 
Aussi, pour ne pas retarder l’élaboration du PLUi, le Vice-président propose que les évolutions des documents 
communaux doivent être finalisées avant la fin du 1er semestre 2018 (cf. arrêt PLUi prévu fin 2018). En conséquence 
: 

- les modifications devront être lancées au plus tard fin 2017, 
- les révisions devront être lancées au plus tard à la fin du 1er semestre 2017. 
-  

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le conseil communautaire décide, à l’unanimité  : 
D’accepter les propositions d’évolution des documents d’urbanisme communaux durant l’élaboration du PLUi, 
D’accepter les délais établis pour ne pas retarder l’élaboration du PLUi, 
DE DELEGUER  au bureau communautaire l’ensemble des délibérations concernant les procédures d’évolution des 
documents d’urbanisme communaux. 
 
7 – CC 2016-0830 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
Le Conseil Communautaire est  réuni sous la Présidence de Mme Nathalie HAMEAU, Vice-Président, celle -ci  
propose la lecture du compte administratif 2015, le compte de gestion 2015 et l'affectation du résultat à la section 
investissement :  
 
Sorti de séance pour la délibération sur le vote du Compte administratif 2015  : le Président , Philippe 
PARMENTIER  
Résultat de l’exercice 2015 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 5 147 065.09€    
Recettes :    5 795 196. 59 € 
INVESTISSEMENT  
Dépenses :  2 537 805.49€ 
Recettes :    1 807 046. 80 
 
Résultat de l’exercice de fonctionnement =  648 131. 50€ 
Résultat de l’exercice d’investissement =  - 730 758.69 € 
Résultat total = - 82 627. 19€  
Restes à Réaliser de l’exercice = - 224 452.20€ 
Situation au 31 décembre 2015– compte de gestion 2015 – selon tableau récapitulatif en annexe 
 Déficit d’investissement des exercices précédents reportés   =  462 559.80€ 
 Résultat d’exécution (investissement) de l’exercice 2015= -730 758.50 € 
 Résultat de clôture de la SI 2015 = -268 198.89€ (DI 001) 

Reste à Réaliser (investissement) =  -82 627.19€ 
 
Excédent de fonctionnement sur exercices précédents =  459666.48 € 
Résultat de l’exercice 2015= 648131.50€ 

 Résultat de clôture de la SF 2015 = 1 107 797.98  €  
 
Besoin de financement de la section investissement = 492 651.0  9 € 
Affectation du Résultat au compte 1068 = 492 651.09 €  (RI 1068) 
Résultat de Fonctionnement à reporter =    615  146.89 € (RF 002)                                                                                              
 

Le Président sort de la salle lors du passage au vote (procuration non comptabilisée pour ce vote)  
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
Résultat du vote 
Nombre de votants : 43 
Abstentions : 0  
Contre :  0 
Pour :  43  
 
Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire, à l’unanimité  
VALIDENT le COMPTE ADMINISTRATIF 2015  tel que présenté par la Vice-Présidente 
8 – CC 2016-0831 -  COMPTE DE GESTION 2015 
Le Conseil Communautaire est réuni sous la Présidence de Mme Nathalie Hameau Kinderstuth , Vice-Présidente, 
après s’être fait présenter les décisions modificatives, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
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compte de gestion dressé par la Trésorière de Colombey les Belles,  accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Mme Nathalie Hameau Kinderstuth, Vice-Président, présente le compte administratif 2015, le compte de gestion 
2015 et l'affectation du résultat à la section investissement.  
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que la trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1 – statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire. 
2 – statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires  
3 – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
Résultat du Vote  
NOMBRE DE VOTANTS : 45 
OUI : 45       NON : 0       ABSTENTION : 0  
 
Après en avoir délibéré, et passage au vote, les élus du conseil communautaire, à l’unanimité 
VALIDENT  le COMPTE DE GESTION  2015 
AUTORISENT  le Président à signer le COMPTE DE GESTION  2015 
 
9 – CC 2016 -0832 -  DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016  
Après la lecture du CA2015, Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, vice –présidente, poursuit la présentation du 
Débat d’orientation Budgétaire 2016, la lecture du document est joint en annexe de la présente. 

1- le RAPPEL SUR LE CONTEXTE NATIONAL 
2- la DETTE- les EMPRUNTS 
3- la CAF  
4- la FISCALITE  
5- Les PROJETS INVESTISSEMENTS 2016 
6- Les PROJETS DE FONCTIONNEMENT  
7- LE BESOIN DE FINANCEMENT  
8- LES PROPOSITIONS DE TRAVAIL 2016 : LES TAUX DE FISCALITE (proposition d’augmentation des 

taux entre 1 % et  3 %) -  LA TAXE D’AMENAGEMENT- LA TAXE FONCIERE BATIE- LE FPIC 
(règles de répartition) 

9- LES PROPOSITIONS DE TRAVAIL 2017 : LE CIF ET LA DGF (nouvelles compétences)  
10- LE CALENDRIER BUDGETAIRE  

 
Après en avoir débattu, les élus du conseil communautaire 
PRENNENT ACTE du Débat d’Orientation Budgétaire 2016 tel que présenté par la Vice Présidente et joint en 
annexe de la présente. 
 
10 – CC 2016-0835 -  AFFECTATION DU RESULTAT 
Le Conseil Communautaire est réuni sous la Présidence de Mme Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, Vice-
Présidente qui rappelle la situation à la fin de l’exercice 2015 , constatée lors du vote du compte administratif 2015 et 
considérant le résultat de fonctionnement et le résultat d’investissement (y compris les restes à réaliser), propose 
d’affecter le résultat en section d’investissement de la manière suivante : 
Déficit d’investissement des exercices précédents reportés   =  462 559.80€ 
 Résultat d’exécution (investissement) de l’exercice 2015= -730 758.50 € 
 Résultat de clôture de la SI 2015 = -268 198.89€ (DI 001) 

Reste à Réaliser (investissement) =  -82 627.19€ 
Excédent de fonctionnement sur exercices précédents =  459 666.48 € 
Résultat de l’exercice 2015= 648131.50€ 

 Résultat de clôture de la SF 2015 = 1 107 797.98  €  
Besoin de financement de la section investissement = 492 651.0  9 € 
Affectation du Résultat au compte 1068 = 492 651.09 €  (RI 1068) 

          Résultat de Fonctionnement à reporter =    615  146.89 € (RF 002)                                                                                                                          
Il est proposé aux élus  d’affecter le résultat 2015  de la manière suivante : 
Dépenses d’investissement : 

001 Dépense  d’investissement reporté BP 2016 =  - 268 198.09€  
Recettes de fonctionnement :        

002 excédent de fonctionnement reporté BP 2016  =  615 146. 89 € 
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Recettes d’investissement : 
1068  reprise de l’excédent  BP2016=  492 651.09 € 

Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
La Vice Président procède au vote :  
Résultat du Vote: 
Nombre de votants : 43 
OUI : 43   NON : 0       ABSTENTIONS : 0  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil communautaire  
VALIDENT  l’affectation du résultat au BP 2016 pour un montant de   492 651.09 € en SI par l’émission d’un titre 
au c/ 1068  
 
11 - RESSOURCES HUMAINES  - DELIBERATIONS -  
11.1 – CC 2016 – 0833 -  CREATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR NATURE ET ANIMATEUR ATLAS 
DE LA BIODIVERSITE 
La communauté de communes développe de nouvelles actions dans le cadre de l’environnement :  

- Animations «  nature et environnement »  menées sur la Base de Loisirs (club nature, projets pédagogiques) 
- Animations des activités périscolaires, avec la mise en place dans les classes des activités Temps Activités 

Périscolaires et formation auprès des animateurs  
- Animations sur les ENS du territoire (Vannes, Germiny, …) en lien avec les communes 
- Suivi et accompagnement des projets relevant de l’Atlas de la Biodiversité en partenariat avec le CD 54, les 

communes, et les associations locales 
 Il est proposé aux membres du conseil communautaire de créer un poste d’adjoint animation pour assurer ces 
missions.  
 Considérant l’art 3 de la loi du 3 janvier 1984, il convient de préciser les caractéristiques du poste :  
Fonctions : Agent animation  affecté au pôle economie/ tourisme pour des missions d’animations   
Filière : animation  
Cadre d’emploi : adjoint territorial d’animation   
Grade : adjoint territorial  2 ème classe catégorie C  
Niveau de recrutement : suivant le barème indiciaire de la grille de  catégorie C  
Temps  complet : 35 h  
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
Le président passe au vote  
Nombre de votants 41 
POUR 41 
CONTRE : 0 
ABSENTENTION : 0 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil communautaire  
AUTORISENT   le Président à procéder aux formalités de publicité et de vacance de poste.  
AUTORISENT  le Président à créer le poste sur la base d’un adjoint animation 2ème classe cat C pour un temps 
complet . 
FIXENT  le niveau de rémunération suivant le barème de la grille indiciaire  du grade en fonction des candidatures. 
AUTORISENT  le Président à signer l’arrêté de nomination  correspondant. 
AUTORISENT  le Président à inscrire les dépenses au BP 2016  
 
11.2 – CC 2016-0834 -  CREATION D’UN POSTE CONTRACTUEL D’ATTACHE TERRITORIAL NON 
PERMANENT – PREFIGURATION DU POSTE DE DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE A BUT D’EMPLOI 

 Au niveau national, ATD Quart Monde a mobilisé le gouvernement et les députés et une loi d’expérimentation a été 

votée le 9 décembre 2015. 

Au niveau local, la communauté de communes, avec le soutien technique et financier de plusieurs partenaires 

(Conseil départemental 54, Pôle Emploi, Missions locales, maison de l’entreprise de l’emploi et de la formation 

Terres de Lorraine, Fondation de France, fondation Eiffage, ECTI…) a conduit les phases 0 (communication), 1 

(rencontre des demandeurs d’emploi) et 2 (repérage des travaux utiles non concurrentiels).  

A présent, il convient de créer un poste pour préparer la création de la future Entreprise à But d’Emploi afin de 

définir et décliner les orientations stratégiques de la structure et de ces activités, et organiser et mettre en place les 

modalités de fonctionnement de la structure. 
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Il est proposé de  de créer un poste non  permanent pour le poste de directeur de l’EBE  dans le cadre de l’article 3-
1er  de la loi 2012-347  du 12/03/2012  suivant les conditions suivantes : 
Durée =  temps complet 35 h  pour une durée de 1 an  
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
Grade d’emplois : attachés  
Durée : 1 an (dans la limite de 18 mois consécutifs) 
Niveau de rémunération : suivant la grille indiciaire 

Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
Le Président passe au vote 
Nombre de votants 41 
POUR 41 
CONTRE : 0 
ABSENTENTION : 0 
 

A l’unanimité, les élus du conseil communautaire,  
AUTORISENT  la création d’un poste non permanent suivant  l’article 3-1ER de la loi 2012-347  du 12/03/2012  et le 
recrutement du DIRECTEUR  de l’EBE et fixent le niveau de rémunération suivant les conditions présentées :  
Cadre d’emploi des attachés territoriaux 
Grade d’emploi : attachés  
Emploi non permanent  
Durée = 12 mois (dans la limite de 18 mois consécutifs) 
Niveau de rémunération suivant la grille indiciaire   
Temps de travail : temps complet 
AUTORISENT le Président à procéder aux  déclarations de vacances de postes  
AUTORISENT  le Président à signer les arrêtés de nomination correspondants  
AUTORISENT  à inscrire les dépenses au  BP 2016 
 
11.3 – CC 2016-0836 – MOTION SUR LE LOUP 
Le Président est interpellé par les éleveurs lors du conseil communautaire à propos des attaques de troupeaux, 
et propose aux élus d’approuver une motion pour les soutenir. 
 Depuis plusieurs mois, le loup a occasionné de nombreux dégâts parmi les troupeaux ovins des éleveurs implantés 
sur la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois et des environs.  
Ces 3 dernières semaines, on a déploré une recrudescence inédite des attaques et mêmes plusieurs durant la même 
nuit sur des communes différentes ; 
Cela se traduit par un stress permanent des éleveurs, des animaux et fragilise l'économie agricole déjà fortement en 
difficulté aujourd’hui sur l’ensemble du territoire. 
Considérant que les mesures de protection des troupeaux se révèlent insuffisantes aujourd'hui 
Considérant l'importance du maintien d'une activité d'élevage au sein de la communauté de communes,  
Considérant qu'il faut éviter à tout prix la prolifération des loups pour garantir la sécurité des troupeaux, 
Les élus du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, 
ainsi qu'Agnès MARCHAND, conseillère départementale, à l’unanimité,   

- Expriment  leur soutien aux éleveurs de la communauté de communes et des environs durement touchés par 
les attaques de loups 

- Demandent la mise en place de moyens de protection adaptés et efficaces qui ne mettent pas en péril la 
sécurité des personnes ou d'autres activités   

- Demandent la mise en place de mesures d'indemnisation, plus favorables aux éleveurs, en prenant en 
compte l'ensemble des animaux victimes de la prédation du loup, le stress des animaux, le coût intégral des 
protections 

- Demandent un état des lieux par les services de l’Etat sur le nombre de loups sur notre territoire et sur la 
manière de réguler efficacement leur prolifération. 

- Demandent qu’une réunion information soit tenue sur notre territoire pour informer clairement les éleveurs 
et les élus, des mesures mises en place pour faire cesser les attaques répétitives 

- Demandent que soit nommé au niveau des services de l'Etat un « coordonnateur référent loup » qui pilote 
ce dossier entre les départements des Vosges, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle. 

-  
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Ordre des délibérations de la séance 
 CC-2016-0827 -  Prescription d'une modification simplifiée pour le PLU de Blénod les Toul – délibération - 
CC 2016-0828 - Prescription d'une modification simplifiée pour le PLU de Bulligny – délibération  
CC 2016–0829 - Délégation au bureau pour la prescription des modifications simplifiées, modifications ou révisions simple des 
documents d'urbanisme  
 CC 2016-0830 - Vote du compte administratif 
 CC 2016-0831 -  du compte de gestion  
CC 2016 -0832 -  Débat d'orientation budgétaire   
CC 2016 – 0833 -  Création d'un poste d'animateur d'adjoint territorial d'animation 2ème classe un an (poursuite de la mission 
d'animation nature en l'élargissant à l'atlas de la biodiversité) 
CC 2016-0834 -  Création d'un poste contractuel d'attaché (catégorie A) d'une durée de un an (préfiguration du poste de directeur 
de l'entreprise à but d'emploi) 
CC 2016-0835 – Affectation du résultat 
CC 2016-0836 – Motion sur le loup 

 
 

Levée de la séance à 24 h 00 
 
 
Pour extrait certifié conforme  
Le Président, 
Philippe PARMENTIER 

 


