
Conseil Communautaire du 31 mars 2016 à BAGNEUX 

PROCES VERBAL  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

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

 
SEANCE DU : 31 mars 2016  
Nombre de conseillers en exercice : 58 
Nombre de conseillers votants présents : 38 dont 1 suppléant 
 
Nombre de suppléants présents ayant le droit de vote : (1) Monsieur Denis KIEFFER donne pouvoir à Madame Catherine 
COLIN  
 
Nombre de procurations : (10) – Monsieur Jean-François BALTARD donne procuration à Monsieur Claude GOSSOT – 
Madame Martine MICHEL donne procuration à Madame Laurence SAINTOT – Monsieur Jean-Louis OLAIZOLA donne 
procuration à Monsieur Maurice SIMONIN – Monsieur A lain GRIS donne procuration à Monsieur Bertrand DELIGNY – 
Monsieur Adolphe REGOLI donne procuration à Monsieur Michel HENRION – Monsieur Christophe BLANZIN donne 
procuration à Monsieur Jean-Pierre ARFEUIL – Monsieur Alain GODARD donne procuration à Monsieur Philippe 
DURANTON – Monsieur Pascal KACI donne procuration à Madame Céline FOLLEY – Monsieur Jean-Pierre CALLAIS 
donne procuration à Monsieur Michel JEANDEL – Monsieur Claude DELOFFRE donne procuration à Monsieur Xavier 
FLAMENT –  
   
Nombre de conseillers votants : 48 
 
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 
 
Date de convocation : 24 mars 2016  Date d’affichage :  
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ABONCOURT Joêl BAUDY  X       

Jean-Pierre OLRY 
 

       
ALLAIN Daniel PRIME 

 X       

Rolland MILLERY 
 X       

ALLAMPS Jean-François BALTARD 
    X    

Jean-Marie CHARON 
    X    

AROFFE Philippe DURANTON 
 X X      

Alexandre GERARD 
        

BAGNEUX Germain GRANDJEAN, 
 X       

Bruno COURTOIS 
   X     

BARISEY AU PLAIN Jean-Marie GERONDI 
     X    

Stéphane NION 
    X    

BARISEYLA COTE Christophe PASCAL 
 X       

Michel BECK 
        

BATTIGNY Denis THOMASSIN 
 X       

Jean COLIN 
        

BEUVEZIN Hervé MANGENOT 
    X    
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Jean-Paul NOUE 
        

BLENOD LES TOUL Jean-Louis OLAIZOLA 
    X    

Martine MICHEL 
    X    

Maurice SIMONIN 
 X X      

Laurence SAINTOT 
 X X      

BULLIGNY Alain GRIS 
     X    

Bertrand DELIGNY 
 X 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 
    X    

DOLCOURT Jean MARCHAND 
 X       

Bruno LARDIN 
        

FAVIERES Christophe BLANZIN 
    X    

Jean-Pierre ARFEUIL 
 X X      

FECOCOURT David BRUGMANN 
     X   

Patrick THOMAS 
        

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 
        

MONT LE VIGNOBLE Jean-Pierre CALLAIS 
     X    

Michel JEANDEL 
 X X      

MOUTROT Guy CHAMPOUGNY 
 X       
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Bruno MULLER 
        

OCHEY Philippe PARMENTIER 
 X       

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 X      

SELAINCOURT Francis VALLANCE 
 X       

Nathalie BESNOIST 
        

THUILLEY AUX 
GROSEILLES 

Marc DETHOREY 
 X       

Frédéric RAYBOIS 
 X        

TRAMONT EMY Philippe DIDELOT 
     X   

Catherine BARRAT 
        

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 X      

VICHEREY Christian FRANCE  
 X       

Marie-Aline BONNAVENTURE 
 

  X     

 
Étaient également présents   - Xavier LOPPINET – Pascaline GOUERY – Céline COLLETTE – 
 
Sont également excusés : sous-préfète de Neufchâteau – sous-préfet de Toul – Marie Louise HARALAMBON maire de Favières – 
Agnès MARCHAND conseillère départementale  
 
Ordre du jour  

 
1 - Validation du PV du conseil communautaire du 2 mars 2016 à Vicherey. 
2 – CC-2016-0837 - Transfert du lieu d'implantation du lieu multi-accueil "les P'tis Bull" à BLENOD LES TOUL et 
lancement de l'opération  
3  - vote des taux 
3.1 -  CC-2016-0838 - Taxe d'habitation, Foncier Bâti, Foncier non bâti, 
3.2 – CC-2016-0839 -  Cotisation Foncière des Entreprises  
3.3 – CC-2016-0840 – Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
4 - CC-2016-0841 -   Vote du Budget Primitif 2016  
5 - CC-2016-0842 - Attribution de compensation et dotations de solidarité 2016   
6 - CC-2016-0843 -   Déclaration d'intention Pôle Métropolitain  
7 - Affaires et informations diverses 
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1 - VALIDATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 MARS 2016 A VICHEREY. 
 
2 – CC-2016-0837 - TRANSFERT DU LIEU D'IMPLANTATION  DU LIEU MULTI-ACCUEIL "LES P'TIS 
BULL" A BLENOD LES TOUL ET LANCEMENT DE L'OPERATION   
Le Vice-Président, M. Denis THOMASSIN, présente le projet de transfert de la crèche les P’tits BULL située à Bulligny à 
Blenod les Toul. 
Considérant la réalisation d’un  groupe scolaire à Blénod-les-Toul porté par le Syndicat de construction du Pôle Intercommunal 
Scolaire de Blénod-lès-Toul, les élus du groupe de travail se sont rapprochés du syndicat afin d’analyser les possibilités d’implantation 
d’une crèche à proximité du groupe scolaire. 
Les avantages pour la collectivité sont certains sur plusieurs points :  

• Cohérence pour les usagers (accessibilité et identification du service) 
• Mutualisation de services supports (à minima la restauration) 
• Réduction des coûts de construction par les effets de seuil et d’économies d’échelle (voiries, réseaux, parkings communs) 

Cependant, ce choix d’implantation présente également des contraintes :  
• Nécessité de suivre la planification du chantier du groupe scolaire 
• Nouveau calendrier de réalisation très contraint pour ne pas ralentir la procédure lancée par le syndicat (échéance 

d’ouverture du groupe scolaire en janvier 2017) 
• Le montage juridique entre les 2 structures est complexe. 
 
Ainsi, une analyse juridique a été demandée auprès de l’association des maires pour sécuriser la procédure du montage. Plusieurs 
options sont possibles mais  ne sont pas encore validées.  

 
Les options : 

• Achat avec perte de cohérence sur le projet global (voiries et réseaux communs avec l’école : découpage non pertinent) et 
risques de réalisation des actes notariés hors délais 

• Bail emphytéotique et canon emphytéotique (redevance) ou loyer de l’intercommunalité pour financer les investissements de 
voiries et de parkings réalisés par le syndicat pour le lieu multi-accueil et  une convention de fonctionnement sur la partie 
entretien 

• Convention  de mise à disposition du terrain (avec les mêmes incidences financières que ci-dessus) 
 
 
Pour rappel, le plan de financement prévisionnel  

DEPENSES  
 

RECETTES 
  

Montant de travaux VRD H.T. 
57 000 FEADER  mesure 7.4.A 47 000 

Construction Modulaire 160 m². 
264 000 FNADT VT 75 000 

Honoraires Maîtrise d’Œuvre et Bureau 
d’Etude 7.5 % 

24 750 CAF    

SPS / Contrôleur technique 
6 000 places nouvelles 2x13200 26 400 

Etude de Sols 
2 000 places existantes 14x9400 131 600 

Mobilier 
21 000     

Divers et imprévus 
20 000 Communauté de Communes 114 750 

MONTANT  TOTAL  H.T. 
394 750 €    394 750 €  

 
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
Nombre de votants = 48 
Résultat du vote : 
Oui= 46 
Non = 0  
Absentions : 2   
 
Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire,  
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VALIDENT  le lancement de l’opération de construction d’une crèche à Blenod les Toul sur le site du groupe scolaire 
porté par le Syndicat de construction du Pôle Intercommunal Scolaire de Blénod-lès-Toul  
DELEGUENT   au bureau communautaire les questions relatives au projet de création d’un multi accueil à Blenod les 
Toul 
AUTORISENT  le dépôt du permis de construire 
AUTORISENT  le recrutement d’un maître d’œuvre 
AUTORISENT  le lancement des études 
AUTORISENT  le Président à engager les démarches relatives au montage juridique (bail, convention) 
AUTORISENT  le Président à solliciter les différents financeurs. 
AUTORISENT  le Président à signer tous documents découlant de la présente  
 
 
3  - VOTE DES TAUX 
3.1 -  CC-2016-0838 - TAXE D'HABITATION, FONCIER BATI, FONCIER NON BATI 
Le Président fait le rappel du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu 02 mars 2016 à Vicherey et demande à la 1er 
vice-présidente de présenter le budget de la collectivité. Avant de procéder au vote du budget primitif 2016, Mme 
Hameau Kinderstuth présente le calcul prévisionnel des impôts locaux, établi conformément à la présentation du 02 mars 
2016 lors de la présentation en Débat d’orientation Budgétaire soit une augmentation des taux de 2 % par rapport à 2015. 
Les propositions financières ont été validées par les services fiscaux.  
Les taux sont présentés comme suit :  
FISCALITE ADDITIONNELLE       Taux 

Taxe d’habitation (TH)      12.27  % 
Foncier bâti (TFB)         1.86  % 
Foncier non bâti (TFNB)        5.22 % 

Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
Nombre de votants = 48 
Résultat du vote : 
Oui= 38 
Non = 5  
Absentions : 5   
 
Après analyse du vote, les taux tels que présentés par la vice-présidente sont adoptés à la majorité. 
 Après en avoir délibéré, et après le passage au vote, les membres du Conseil Communautaire,  
FIXENT les taux comme indiqué ci –dessous pour l’exercice 2016 , soit TH à 12.27 %, TF à  1.86 % et TFNB à 5.22 % 
AUTORISENT  le Président à signer tous les documents découlant de la présente. 
 
3.2 – CC-2016-0839-bis -  COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES - Le Président fait le rappel du débat 
d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 02 mars 2016 à Vicherey  et demande à la 1er vice-présidente de présenter le 
budget de la collectivité. Avant de procéder au vote du budget primitif 2016, Mme Hameau Kinderstuth présente le 
calcul prévisionnel de la CFE, établi conformément à la présentation en DOB .Les propositions financières ont été 
validées par les services fiscaux.  
Le  taux  CFE est fixé par les élus du Conseil Communautaire,  il est proposé de fixer le taux de CFE pour  2016 à 
24.32% . 
Le taux se décompose comme suit : 24.32 %  
La réserve capitalisée 2013 de 0.110  %. 
Le conseil communautaire peut mettre en réserve une fraction de taux  de 0.520% au titre de l'année 2016 : 
Différence entre le taux maximum de droit commun pour 2016 augmenté de la réserve utilisée soit 24,73 % plus 0,110 % moins le 
taux voté de 24,32%  soit  (24,73 % +0,110 % ) - 24,32 % = 0,520 % 
Il restera  0,050 % de réserve capitalisée au titre de 2014 plus 0,520 % au titre de 2016 soit une réserve de taux de 
0,570 % disponible pour le vote du taux de CFE de 2017.  
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
Nombre de votants = 48 
Résultat du vote : 
Oui= 38 
Non = 5  
Absentions : 5   
 
Après le passage au vote, et après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire,  
FIXENT  le taux de CFE à 24.32 % pour 2016 avec  utilisation d'une fraction de taux en réserve de 0.110 % (millésime 2013) . 
Le conseil communautaire décide de mettre en réserve une fraction de taux  de 0.520% au titre de l'année 2016. 
AUTORISENT  le Président à signer tous les documents afférents à la présente décision  
  
3.3 – CC-2016-0840 – TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 
Le Président fait le rappel du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 02 mars 2016 à Vicherey et demande à la 1er 
vice-présidente de présenter le budget de la collectivité. Avant de procéder au vote du budget primitif 2016, Mme 
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Hameau Kinderstuth présente le calcul prévisionnel de la TEOM, établi conformément à la présentation en DOB .Les 
propositions financières ont été validées par les services fiscaux. Il est proposé de maintenir le taux de TEOM à 13.08 % . 
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
Nombre de votants = 48 
Résultat du vote : 
Oui= 48 
Non = 0  
Absentions : 0  
 
A l’unanimité, les élus du conseil communautaire vote le taux de la  TEOM à 13.08 % pour l’exercice 2016 
 
Après le passage au vote  en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire,  
FIXENT  le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2016 à 13.08 %  
Inscription budgétaire au compte 7331. 
AUTORISENT  le Président à signer tous les documents afférents à la présente décision  
 
4 - CC-2016-0841 -   VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016  
La vice-présidente, Mme HAMEAU KINDERSTUTH, présente le projet de budget primitif 2016 selon les principes retenus lors du 
débat d’orientation budgétaire présenté le 02 mars 2016 à Vicherey,  détaille la présentation et la lecture  par chapitre budgétaire et par 
opérations d’investissement. Elle rappelle le montant des RAR votés lors du Compte administratif 2015 en séance du conseil 
communautaire du 02 mars 2016.  
SECTION FONCTIONNEMENT : 
Dépenses :  6 240 531.89 € 
Recettes :   6 240 531.89 €  
SECTION INVESTISSEMENT  
Dépenses  3 611 559.73 €  
Recettes : 3 611 559.73 €  

TOTAL DU BUDGET  2016 :  

FONCTIONNEMENT          

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

BP 6 240 531.89   BP 6 240 531.89 

          

TOTAL  6 240 531.89     6 240 531.89 

          

INVESTISSEMENT          

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

BP 3 023 039.00   BP 3 515 690.09 

RAR  320 321.84   RAR 95 869.64 

001 268 198.89       

TOTAL  3 611 559.73     3 611 559.73 

  9 852 091.62     9 852 091.62 
 
A l’appui des documents budgétaires, les élus disposent d’une présentation des documents complémentaires :   

- Le tableau des effectifs 2016 pour la partie fonctionnement  
- Le tableau des amortissements comptables 2016 (biens et subventions) 
- La liste des opérations assujetties à la TVA non érigées en budget annexe 
- La liste des associations bénéficiaires de subventions  
- La liste des emprunts 
- Le tableau de répartition entre communes de l’attribution de compensation pour 2016 (c/7321 et c/ 739 21) et la dotation de 

solidarité 2016 
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 :48  
 OUI =   44 voix NON =  2 voix    Abstentions : 2 voix 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
APPROUVENT le budget primitif 2016 tel que présenté par le Président  
APPROUVENT le tableau des effectifs 2016 tel que joint en annexe.  
APPROUVENT La liste des associations bénéficiaires de subventions sur l’exercice 2016 telle que joint en annexe. 
AUTORISENT  le Président à signer tous documents découlant de la présente.  
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5 - CC-2016-0842 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION ET DOTATIONS DE SOLIDARITE 2016  
Les postulats de base : l’enveloppe de dotation de solidarité est de 36 400,00 € à répartir suivant des 
postulats de base. 

- les communes contributrices sont celles qui bénéficient d’une Attribution de compensation 
(A.C) positive, la contribution ne doit dépasser 20 % du montant de l’A.C 2016. 
- et les communes bénéficiaires sont celles qui ont des A.C négatives mais dont l’Effort 
fiscal est supérieur à 0,75 %. (source fichiers DGCL-DGF 2015)- la dotation de solidarité de 
référence est l’année 2014.  
- l’hypothèse de répartition de la dotation de solidarité est fixé en suivant le principe de 
répartition de solidarité territoriale soit 50 % population et 50 % potentiel fiscal ; 

Le tableau joint en annexe présente la nouvelle répartition  
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 : 48 
Pour : 47 
Contre :0 
Abstention :1 
 
Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire 
APPROUVENT la nouvelle répartition de la dotation de solidarité à l’ensemble des communes à compter de 2016 telle que présentée 
en annexe. 
AUTORISENT  le Président à notifier aux communes le montant de la dotation de solidarité pour 2016 tel que présenté.  
PRENNENT ACTE de la répartition de l’Attribution de Compensation 2016 tel que présentée en annexe 
  
6 - CC-2016-0843 -   DECLARATION D'INTENTION POLE M ETROPOLITAIN  
Le président resitue le contexte de réflexion autour d'un pôle métropolitain qui se constituerait parallèlement à 
la métropole du Grand Nancy, éléments évoqué lors des 3 conseils communautaires précédents. 
 
En effet, aux termes de la lettre qu'il a reçue du Premier Ministre en date du 07/09/2015, le Préfet est 
missionné pour mettre en œuvre une double évolution : 

- Transformation de la communauté urbaine du Grand Nancy en métropole 
- La mise en place concomitante d'une nouvelle organisation territoriale permettant de faire vivre une 

coopération effective entre la métropole et les territoires qui l'entourent, autour des notions suivantes : 
la solidarité entre urbain, péri-urbain et rural ; des actions opérationnelles ; l'adaptation des services 
publics, dont notamment les transports ; un pacte entre l'Etat et les collectivités. 

M. le Président rappelle ce qu’est un pôle métropolitain. Il précise que c'est une structure de coopération créée 
entre des intercommunalités dont l'une compte au moins 100 000 habitants. Lors de la création de cette 
structure, les intercommunalités s'accordent sur les compétences "d'intérêt métropolitain" qu'elles transfèrent 
au pôle (la loi n'impose rien), mais également sur la gouvernance, sur le financement, …. Le pôle 
métropolitain se structure sous la forme d'un syndicat mixte. Le département et/ou la région peuvent en être 
membres. 
Le président précise que depuis une dizaine d'année, les collectivités du sud Meurthe et Mosellan ont 
développé une coopération intensive pour l'élaboration du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale). C'est 
pourquoi, il est proposé que le syndicat mixte du SCOT se transforme en pôle métropolitain ouvert au 
département et à la région. 
Les intercommunalités membres de ce syndicat sont appelés à adopter "une déclaration d'intention" ci-jointe 
pour engager la démarche de réflexion autour de la création du « Pôle Métropolitain ».  
Les sujets de coopération à l’échelle métropolitaine jusque-là identifiés sont : le développement économique, 
le tourisme, le transport, les politiques environnementales, la couverture numérique. 
Un travail important et en partenariat avec l’ensemble des intercommunalités sera conduit en 2016 pour 
définir précisément les compétences (et jusqu'où elles s'exerceront), le financement et la gouvernance du futur 
pôle métropolitain. 
Suite au débat, le président propose de passer au vote 
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
 
 
 
 
 



Conseil Communautaire du 31 mars 2016 à BAGNEUX 

Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire 
APPROUVENT le projet de déclaration d'intention ci-annexé 
Nombre de votants : 48 
Pour : 45 
Contre :0 
Abstention : 3 
 
7 - AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES 
Date des prochains bureaux et Conseils Communautaire : 

• Bureau Communautaire - 4 mai 2016 
• Conseil Communautaire – 18 mai 2016 – lieu et horaire non déterminés 
• Bureau Communautaire -  8 mai 2016 
• Conseil Communautaire – 22 juin 2016 – lieu et horaire non déterminés   

 
 
Levée de séance 23 h 00 
 
Ordre des délibérations de la séance 
CC-2016-0837 - Transfert du lieu d'implantation du lieu multi-accueil "les P'tis Bull" à BLENOD LES TOUL et 
lancement de l'opération  
CC-2016-0838 - Taxe d'habitation, Foncier Bâti, Foncier non bâti, 
CC-2016-0839 -  Cotisation Foncière des Entreprises  
CC-2016-0840 – Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
CC-2016-0841 -   Vote du Budget Primitif 2016  
CC-2016-0842 - Attribution de compensation et dotations de solidarité 2016 
 CC-2016-0843 -   Déclaration d'intention Pôle Métropolitain  
 

 
 

Pour extrait certifié conforme  
Le Président, 
Philippe PARMENTIER 

 


