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PROCES VERBAL 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

SEANCE DU : 4 juillet 2018   
Nombre de conseillers en exercice : 57 
Nombre de conseillers votants présents : 29 dont 2 pouvoirs 
Nombre de procurations : (3) – Monsieur Joêl BAUDY donne procuration à Monsieur Denis THOMASSIN – Monsieur 
Bertrand DELIGNY donne procuration à Monsieur Alain GRIS – Monsieur Jean-Louis OLAÏZOLA donne procuration à 
Madame Laurence SAINTOT  
Nombre de suppléants présents ayant le droit de vote (2) Madame Céline BOUVOT donne pouvoir à Monsieur Serge – Monsieur 
Philippe DIDELOT donne pouvoir à Madame Catherine BARRAT  
Nombre de conseillers votants : 32 
Nombre de Conseillers excusés : 19 
Conformément à l’art L 2121-15 du CGCT, le secrétaire de séance est nommé :  
Secrétaire de séance : Monsieur Patrick AUBRY 
 

Date de convocation : 28 juin 2018  Date d’affichage : 12 juillet 2018 
 

  T
itulaires et suppléants 
ayant droit de vote 

présents 

Pouvoir  

Suppléants sans droit 
de vote 

E
xcusés 

A
bsents 

 

H
eure d’arrivée 

H
eure de sortie 

ABONCOURT Joêl BAUDY    X    
Jean-Pierre OLRY        

ALLAIN Daniel PRIME X       
Rolland MILLERY X       

ALLAMPS Jean-François BALTARD    X    
Yvon MONIER        

BAGNEUX Germain GRANDJEAN X       
Bruno COURTOIS        

BARISEY AU PLAIN Jean-Marie GERONDI      X   
Stéphane NION    X    

BARISEYLA COTE Christophe PASCAL     X   
Péggy ROBSON        

BATTIGNY Denis THOMASSIN X X      
Jean COLIN   X     

BEUVEZIN Hervé MANGENOT     X   
Marianne BRENNEY        

BLENOD LES TOUL Jean-Louis OLAIZOLA    X    
Martine MICHEL    X    
Maurice SIMONIN    X    
Laurence SAINTOT X X      

BULLIGNY Alain GRIS  X X      
Bertrand DELIGNY    X    

COLOMBEY LES 
BELLES 
 
 
 
 
 
 

Adolphe REGOLI    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        

DOLCOURT Jean MARCHAND    X    
Bruno LARDIN        

FAVIERES Christophe BLANZIN X       
Marie Louise HARALAMBON    X    

FECOCOURT David BRUGMANN     X   
Patrick THOMAS        

GELAUCOURT Michel CAPDEVIELLE     X   
Lionel GONZALES        
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  T

itulaires et suppléants 
ayant droit de vote 

présents 

Pouvoir  

Suppléants sans droit 
de vote 

E
xcusés 

A
bsents 

 

H
eure d’arrivée 

H
eure de sortie 

GEMONVILLE Alain GODARD  X       
Monique CHAROTTE        

GERMINY Patrick DETHORET X       
Raymond MINEL   X     

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       

MOUTROT Guy CHAMPOUGNY X       
Bruno MULLER        

OCHEY Philippe PARMENTIER X       
Daniel VATTANT X       

PULNEY Jean-François DEZAVELLE X       
Gérard BARTHEL   X     

SAULXEROTTE Céline BOUVOT    X    
Serge JACOB X       

SAULXURES  
LES VANNES 

Pascal KACI     X   
Céline FOLLEY    X    

SELAINCOURT Francis VALLANCE    X    
Nathalie BESNOIST        

THUILLEY AUX 
GROSEILLES 

Frédéric RAYBOIS     X   
Marc DETHOREY     X   

TRAMONT EMY Philippe DIDELOT    X    
Catherine BARRAT X       

TRAMONT LASSUS Roland HUEL X       
Philippe VERMION        

TRAMONT ST ANDRE Xavier FLAMENT     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       

Nathalie AUFRERE        
VICHEREY Christian FRANCE  X       

Marie-Aline BONNAVENTURE        
 

Étaient également présents : Monsieur Xavier LOPPINET – Madame Pascaline GOUERY – Monsieur Christophe GEISEL – 
Monsieur Benoît GUERARD (Terre de Lorraine) –  ASSOCIATION LOANA - Madame Yvette DE ROSA – Madame Marie-Claude 
BAGNON (CM de Germiny) – Monsieur Bertrand GENIN (administré de CREPEY) 
Etaient également excusés : Monsieur sous-préfet de Toul, Yohann TOUBHANS – Madame la sous-préfète de Neufchâteau Jeanne 
VO HUU LE ,  Monsieur Gauthier BRUNNER conseiller départemental – Madame Agnès MARCHAND -  
 

Ordre du jour  
1- Validation du PV du conseil communautaire du 6 juin 2018 à ALLAIN  
2- CC-2018-1209 - Présentation du programme d'actions de sensibilisation à l'environnement 
3- Présentation du Contrat Local de Santé 
4 - CC-2018-1210 - Répartition du FPIC 2018 (Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) 
5 - CC-2018-1211 - Modifications statutaires afin de se mettre en conformité avec la loi NOTRe (et compétence fourrière animale 
à compter du 1er janvier 2019 suite à la décision du conseil communautaire du 18/10/2017) 
CC-2018-1212- Intérêt communautaire 
6 - CC-2018-1213 -Election d'un administrateur à la COVALOM en remplacement de Monsieur Christian HUIN 
7 - CC-2018-1214 - Approbation de la  modification simplifiée du PLU de Blénod les Toul 
8 - CC-2018-1215 - Abandon de la procédure d’élaboration de la carte communale de Bagneux 
9 - Création de postes suite à la reconfiguration de TDLU et modification des mutualisations 
CC-2018-1216 – création d’un poste de chef de mission URBANISME – création d’un poste chef de mission OPAH / rénovation 
énergétique 
CC-2018-1217 – Création d’un poste de technicien 
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. 
1- VALIDATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 JUIN 2018 A ALLAIN  
à l’unanimité les membres du conseil communautaire ont approuvés le procès-verbal du 6 juin 2018.  
 
2-PRESENTATION DU PROGRAMME D'ACTIONS DE SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT 
Se référer au diaporama en annexe  
 
3- CC-2018-1209 - PRESENTATION DU CONTRAT LOCAL DE SANTE 
Le contrat local de santé est un contrat passé entre l’Agence Régionale de Santé, les collectivités territoriales et les 
partenaires de la santé (CPAM, unions professionnelles, CD 54…) qui identifie des priorités d’intervention dans le 
domaine de la santé sur un territoire pour une durée de 5 ans. 
Il a pour objectif de répondre aux enjeux de santé globaux sur le territoire. Il associe les acteurs de la santé mais aussi 
hors du champ de la santé. Il permet l’articulation des différentes composantes du système de santé : 

 promotion et prévention de la santé dont problématiques de santé-environnement ; 
 soins ambulatoires et hospitaliers ; 
 accompagnement médico-social. 

Il favorise les synergies entre les intervenants et la mise en cohérence de leurs actions pour répondre de manière plus 
adaptée aux besoins de santé sur un territoire et participe à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. 

En janvier 2017, les communautés de communes ont confié au pays Terres de Lorraine le soin de la préparation de deux 
contrats locaux de santé à l’échelle des bassins de santé composés comme suit : 

Le pays Terres de Lorraine et l’ARS ont assuré la préparation des deux contrats locaux de santé. Ces deux organisations 
ont animé la concertation dans le cadre d’une démarche collégiale, intitulée Etats Généraux de Santé en 2017 et 2018, qui 
a associé plus de 200 personnes ressources du territoire. Ils ont assuré la réalisation des différentes étapes de travail: 
diagnostic, définition des enjeux et des orientations prioritaires et élaboration du plan d’action. 

Quatre objectifs stratégiques  : réduire les inégalités sociales et territoriales, agir sur notre environnement, mieux 
coopérer entre professionnels, permettre à chacun de devenir acteur de sa santé.  
Ces objectifs sont déclinés en : 
- 6 thématiques : lutte contre les addictions, la santé mentale, l’accès aux soins des invisibles, sport et activité physique et 
alimentation et santé environnementale 
- un plan d’action composé de 30 actions à mener dans la première période de mise en œuvre de 2018 à 2020. 

A travers les CLS, les différentes parties prenantes s’engagent sur des actions à mettre en œuvre, des moyens à mettre à 
disposition, un suivi et une évaluation des résultats.  

L’agence régionale de santé assure le financement d’un poste de coordonnateur chargé de la mise en œuvre des plans 
d’action des deux contrats locaux de santé pour une durée de trois ans. Ce poste sera porté par le pays Terres de Lorraine. 

Les CLS ne disposent pas d’enveloppe financière dédiée pour financer les actions. Leur gouvernance collégiale facilite 
l’accès aux financements des partenaires publics et en particulier à ceux de l’ARS au titre de ses interventions régionales. 

La signature des deux CLS aura lieu courant décembre 2018. 

Deux échelles de gouvernance sont distinguées : 

 Le comité de pilotage à l’échelle pays : espace de concertation politique et décisionnel 

• coprésidé par le président du Pays Terres de Lorraine et le délégué territorial  de l’Agence Régionale de Santé 

• Composé des 4 communautés de communes, du Conseil départemental, de la DDCS, , Education nationale, 
Préfecture, MSA, CAF, Conseil régional, Centre hospitalier de Toul, CPN, représentants de professionnels 
libéraux 

• Se réunit 1 à 2 fois par an 

 

 Le comité opérationnel à l’échelle de chaque CLS : instance de pilotage de la mise en œuvre   

Composition Terres touloises – pays de Colombey et ST : Coordonnateur CLS / ARS, représentants des CC, du 
CD 54 (Maison des solidarités), des professionnels de santé, mission locale, éducation nationale, CCAS de Toul, 
relais famille de Colombey, CAJT, CH de Toul, CPTS, DDCS, CMP, MSA, CAF. 

Composition Moselle et Madon / Pays du Saintois : Coordonnateur CLS / ARS, représentants des CC, du CD 54 
(Maison des solidarités), des professionnels de santé, mission locale, éducation nationale, CIAS, relais famille 
du Saintois, DDCS, CMP, MSA, CAF. 

• Se réunit 1 fois par trimestre. 

Une conférence de santé, espace de participation élargie des acteurs de la santé, réunit annuellement l’ensemble des 
acteurs concernés par la mise en œuvre des deux CLS. 

Le président précise que les membres du conseil doivent autoriser la signature du Contrat et suivre la mise en œuvre du 
plan d’action notamment en participant aux instances de pilotage et participer aux travaux préparatoires au lancement des 
actions. 
Le président passe au vote  
Nombre de votants : 32 
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Absention :1 
Pour :31 
Contre : 0  
 
Après en avoir délibérer, les élus du conseil communautaire  
AUTORISENT le Président à signer le Contrat Local de Santé et à suivre la mise en œuvre des actions. 
 
4-CC-2018-1210 - INFORMATION SUR LA REPARTITION DU FPIC 2018  
En date du 01 juin 2018, la Préfecture a notifié le montant du FPIC pour 2018 et les clés de répartition entre les 
communes. Le montant du FPIC 2018 pour l’ensemble intercommunal s’élève à 191663 €.  
Le FPIC est réparti comme suit :  

- Part EPCI : 96 651 €  
- Part communes membres : 95 012 €  

La répartition de droit commun telle que présentée par les services de la préfecture et définit suivant les dispositions de 
l’art L-2336-3 et L-2336-5 du CGCT n’impose pas aux collectivités de délibération. Les répartitions dérogatoires sont 
soumises à délibération.  
Le Président propose de  maintenir la répartition du droit commun. 
Les élus du conseil communautaire prennent acte de la répartition du FPIC 2018 telle que notifiée dans le cadre de la 
répartition du droit commun défini par les art, L -2336-3 et L-2336-5 du CGCT. 
 
5 - CC-2018-1211 - MODIFICATIONS STATUTAIRES AFIN DE SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LA 
LOI NOTRE (ET COMPETENCE FOURRIERE ANIMALE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 SUITE A 
LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18/10/2017) MODIFICATION STATUAIRE LOI 
NOTRE- INTERET COMMUNAUTAIRE 
Vu la loi n° 2014-58 dite loi MAPTAM,  
Vu la loi 2015-991 dite loi NOTRe 
Vu le CGCT et notamment les articles L5211-1 et suivants et L5214-1 et suivants (et en particulier l'article L5214-16) 
Vu les statuts de la communauté de communes approuvés par arrêté inter-préfectoral en date du 30/12/2016 
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 22 mai 2018 
Les élus du conseil communautaire définissent l'intérêt communautaire des compétences optionnelles comme suit :  
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et 
soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 
Sont d’intérêt communautaire : 
- L’animation, la coordination, l’accompagnement de toutes actions de sensibilisation concernant la protection de 
l’environnement, la lutte contre la pollution des eaux, de l’air, la lutte contre le bruit et toutes nuisances à 
l’environnement, à l’exclusion de la gestion ; 
- L’animation, la coordination, l’accompagnement aux études préalables  pour la protection et l’entretien des milieux 
naturels, notamment à travers la réalisation d'un atlas de la biodiversité intercommunal 
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et inscription dans le projet TEPOS (Territoire à Energie 
Positive) initié par le Pays Terres de Lorraine, d'un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) ou de tout autre schéma 
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
Politique du logement et du cadre de vie d'intérêt communautaire 
Sont d’intérêt communautaire : 
- L’élaboration, le suivi et la mise en œuvre d'un Programme Territorial de l’Habitat et d'un Schéma Intercommunal 
d'Aménagement et de Développement Durable (SIADD) à l’échelle de la communauté de communes ; 
- L’étude, la mise en œuvre et la conduite de procédures de type Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH); 
- Logement social : la mise en œuvre, en fonction de la viabilité économique du projet, d’opérations de rénovation en vue 
de créer des logements conventionnés :  

- quand l'opération porte sur plus de 3 logements pour les villages de 0 à 999 habitants  
- quand l'opération porte sur plus de 5 logements pour les villages comptant 1000 habitants et plus. 

La création de logements sociaux neufs reste une compétence communale sauf en ce qui concerne la construction de 
résidences pour personnes âgées et pour personnes handicapées dans le cadre d'un programme d’aménagement reconnu 
d’intérêt communautaire. L’initiative des bailleurs sociaux sera privilégiée, la Communauté de communes pouvant se 
substituer à eux dans la limite de la viabilité économique du projet. 
- Le soutien aux propriétaires bailleurs de logements sociaux privés dans le cadre d’une OPAH ou d'actions ponctuelles 
spécifiques en matière d’habitat ; 
- Le conseil aux particuliers sur les dispositifs d’aides Habitat ; 
- La mise en œuvre de moyens techniques et financiers favorisant la connaissance et l’utilisation des énergies 
renouvelables : promotion et sensibilisation auprès des propriétaires privés et publics en lien avec l'Espace Info Energie 
Ouest 54 ; 
- La rénovation et  la gestion du parc de logements locatifs existant : 

 Aboncourt : 7 rue Haute (2 appartements) 
 Allamps : 9 et 11 rue de la Cristallerie  
 Courcelles : 4 place Saint Nicolas 
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 Gibeaumeix : 24 Grande Rue et 1bis rue de la chapelle (2 appartements) 
 Tramont St André : 7 grande rue (2 appartements) 
 Vannes Le Châtel : 42 bis, 82 bis , 84 bis rue des Cristalleries ; 29, 30  et 33 rue de La Liberté ; 

- L’acquisition et la rénovation en vue de créer des logements locatifs publics, lorsque l’immeuble est mis en vente 
depuis plus d’un an et non acquis par les particuliers et les communes. Les communes gardent la possibilité de réaliser 
des opérations de rénovation et de création de logements locatifs dans des bâtiments dont elles sont propriétaires. Ce 
dispositif est réservé aux communes ayant une population inférieure à 200 habitants d'après le dernier recensement de 
l'INSEE dans la limite de la viabilité économique du projet. 
- La mise en œuvre et la gestion d’un service intercommunal de mise en relation des offres et demandes de logements 
locatifs. 
Politique du cadre de vie : 
Sont d’intérêt communautaire : 
- L’accompagnement technique et financier des particuliers et des communes adhérentes par des actions concourant à 
l’amélioration du cadre de vie :  

 aide au "ravalement de façades" et aide à la réfection des toitures sous critères architecturaux ou de 
conditions de revenus selon les règlements adoptés par le Bureau Communautaire. Les communes gardent la 
possibilité de participer financièrement aux dispositifs d’aides mis en place par la structure intercommunale à 
destination des particuliers ; 

 aide à la performance énergétique des logements : prime pour la réalisation d'un diagnostic de performance 
énergétique et aide à l'isolation des parois opaques selon les règlements adoptés par le Bureau Communautaire. 

 aide à l'adaptation des logements pour les personnes âgées ou handicapées selon les règlements adoptés 
par le conseil communautaire 

 lutte contre la vacance selon les règlements adoptés par le conseil communautaire 
 
- La définition et la mise en œuvre de dispositifs de type : Charte Paysagère / Plan Paysage / Opération Programmée 
d’Amélioration des Vergers (OPAV) / Aide à l’aménagement paysager des abords de fermes. 
VOIRIE 
Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire :  
 
Est d'intérêt communautaire entretien et investissement de la voirie de la zone En Prave à Allain Bagneux ainsi que 
des zones lieudit La Corvée la Verrerie à Allamps/Vannes le Châtel et la voirie de la base de loisirs située à Favières 
DEVELOPPEMENT SOCIAL 
Action sociale d'intérêt communautaire :  
Objectifs du pôle 
- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique globale de développement social en faveur de toutes 
les générations et de toutes les catégories de population, 
- Favoriser une mise en synergie de tous les acteurs du développement social sur le territoire, 
- Ouvrir notre réflexion et éventuellement certaines actions (ex : maison de l’emploi) à une échelle territoriale plus vaste 
(Pays Terre de Lorraine, SCOT, Département, etc.….). 
Favoriser l’accès à l’emploi : 
Sont d’intérêt communautaire : 
- La mise en place et la gestion de chantiers d’insertion visant tant à une insertion professionnelle qu’à une insertion 
sociale (intégration des travaux sur le territoire, ouverture vers l’extérieur, accueil de stagiaires et de TIG) ; 
- La mise en place d’actions de remobilisation (en amont ou dans le cadre d’un parcours d’insertion) ; 
- L'expérimentation Territoire 0 chômeur longue durée; 
- Espace emploi :  

* Accueil, aide et soutien aux demandeurs d’emploi, consultation des offres d’emplois, en recherchant 
une proximité forte avec les communes ; la mise en place ou la participation à des actions favorisant 
l’accès à l’emploi, l’accueil des permanences de la Mission Locale et de Familles Rurales Services, 
l’inscription dans le concept des Maisons de l’Emploi et le lien avec les acteurs économiques ; 
* Veille, ingénierie et animation dans les domaines de l’emploi et de l’insertion. 

Développer le lien social au service de toutes les générations et améliorer les conditions de vie des habitants 
Sont d’intérêt communautaire : 
- La veille, l’ingénierie, la coordination et l’animation dans les domaines de la petite enfance, du handicap, de la 
gérontologie et de la santé ; 
- La compétence petite enfance :  

* La mise en œuvre du RAM (Relais d'Assistantes Maternelles) et de Lieux d'Accueil Parents/Enfants (LAPE) ; 
* La gestion, l’animation, et l’investissement des établissements d'accueil du jeune enfant de moins de 6 ans  hors 
accueil périscolaire et extra- scolaire :  

- Gestion, animation, investissement et aménagement pour les micro-crèches, les crèches collectives, les 
haltes garderie, multi-accueils et jardins d’enfants qui sont regroupés sous le terme établissement 
d’accueil ou service d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans. 

- Mise en œuvre des conventions avec la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre des dispositifs de 
prestation de services, du « contrat enfance jeunesse » et tout autre contrat permettant de mettre en œuvre 
les actions afférentes à la compétence.» 
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- Mission locale : Participation à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, par le biais des Missions 
Locales Terres de Lorraine et de la Plaine des Vosges ; 
- La mise en réseau et la formation des membres des CCAS en lien avec les communes ; 
- Les actions afférentes à la santé : 

* Actions visant à accompagner l'élaboration et la mise en œuvre, par les professionnels de santé du territoire, d'un 
projet de santé de territoire pouvant prendre la forme d'un "pôle de santé libéral pluridisciplinaire". 
* Actions s'inscrivant dans la dynamique d'un contrat local de santé 
* Actions visant au maintien et à l'installation des professionnels de santé (médicaux et paramédicaux), par la 
création de maisons de santé pluridisciplinaires ; la gestion de ces équipements pourra être déléguée à une Société 
Civile de Moyens ou toute autre structure juridique regroupant les professionnels de santé ; 
* Relais d’information et de prévention. 

- L'accompagnement du GIP "Grandir et vieillir en Pays de Colombey"  et la réalisation d'opérations d'aménagement et 
d'extension des bâtiments de l'EHPAD "Les grands jardins" au 4 rue de la Gare à Colombey Les Belles. 
-Réflexions et soutiens à la mise en place de transports alternatifs (autre que les lignes de bus régulières) afin de trouver 
des solutions de mobilités lorsque les transports collectifs sont inexistants ou  ne correspondent pas aux besoins des 
habitants. 
SPORT ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Est d'intérêt communautaire : 

- La gestion et l'entretien du gymnase, 2 rue du Clesson à Colombey-les-Belles  
- L'apprentissage de la natation pour les élèves des classes élémentaires  

MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC 
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en 
application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations 
Inscription de la communauté de communes dans les actions définies dans le cadre du SDAASP (Schéma Départemental 
d'Amélioration de l'Accessibilité aux Services Publics) 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les élus du conseil communautaire  
APPROUVENT les modifications statutaires telles que présentées ci-dessus  
AUTORISENT le Président à prendre toutes les décisions relevant de la présente délibération. 
 
CC-2018-1212- ADAPTATION DES STATUTS SUITE A L’ARRETE PREFECTORAL DU 22.05.2018 
Vu la loi n° 2014-58 dite loi MAPTAM,  
Vu la loi 2015-991 dite loi NOTRe 
Vu le CGCT et notamment les articles L5211-1 et suivants et L5214-1 et suivants (et en particulier l'article L5214-16) 
Vu les statuts de la communauté de communes approuvés par arrêté inter-préfectoral en date du 30/12/2016 
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 22 mai 2018 
Le Président donne lecture de l’arrêté préfectoral du 22 mai 2018 et demande aux membres du conseil communautaire de 
valider les nouveaux statuts qui permettent de clarifier la dénomination des compétences obligatoires telles que définies 
dans l’art L 5214-16.  
Par ailleurs, afin que la communauté de communes puisse bénéficier de la DGF bonifiée, il convient de préciser dans les 
statuts au moins 8 compétences parmi un groupe de 12 définis dans l’art L5214-23-1 relevant de l’intérêt communautaire.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité,  
APPROUVENT les statuts tels que joints en annexe de la présente 
AUTORISENT le président à prendre toutes les décisions découlant de la présente. 
 
6 - CC-2018-1213 -ELECTION D'UN ADMINISTRATEUR A LA COVALOM EN REMPLACEMENT DE 
MONSIEUR CHRISTIAN HUIN 
Suite au décès de M. Christian HUIN, maire de GERMINY, le Président avait lancé un appel à candidature pour le 
remplacement au poste d’administrateur de la COVALOM lors du dernier conseil communautaire. 
Le président demande aux candidats de se présenter. 
Monsieur Chrystophe BLANZIN, conseiller communautaire de FAVIERES, est le seul candidat à se présenter comme  
Administrateur.  
Le président procède au vote :  
Nombre de votants : 32 
Pour : 31 
Abstention :1 
Contre :0 
 
Monsieur Chrystophe BLANZIN est élu comme administrateur à la COVALOM  
7 - CC-2018-1214 - MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU de BLENOD LES TOUL  
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants, et L. 153-45 et suivants du Code de 
l’Urbanisme 
VU la délibération du conseil communautaire du 14 mars 2018 prescrivant la modification simplifiée du PLU Blénod les 
Toul, 
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CONSIDERANT que la mise à disposition du public du dossier qui s’est déroulée du 23/04/2018 au 31/05/2018 inclus 
n'a fait l'objet d'aucune observation, 
CONSIDERANT que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés 
du code de l'urbanisme, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, et en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité  

- DECIDE d'approuver telle qu'elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée du PLU de la 
commune de Blénod les Toul portant sur le règlement de la zone UA.  

 
Conformément à l’article L153-48 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de 
la Communauté de communes durant un mois et d'une mention dans le journal suivant : EST REPUBLICAIN 
La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de 
l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage au siège de la Communauté de Communes et l'insertion dans la 
presse d’un avis d’information. 
Le dossier de la modification simplifiée du PLU de Blénod les Toul est tenu à la disposition du public à la Maire de 
Blénod les Toul et à la Communauté de Communes, aux jours et heures habituels d'ouverture. 
La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme, sera transmise à 
Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle. 
 
8 - CC-2018-1215 - ABANDON DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE DE 
BAGNEUX 
ABANDON ELABORATION CARTE COMMUNALE DE BAGNEUX  
Vu l’arrêté préfectoral du 05 octobre 2015 conférant la compétence d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) à la Communauté de Communes, 
Vu la délibération du 14 octobre 2015 qui vise à prescrire l’élaboration d’un PLUi valant Programme Local de l’Habitat 
de la Communauté de Communes, 
Considérant que la procédure d’élaboration de la carte communale de BAGNEUX est totalement stoppée, 
Le Vice-Président propose de passer au vote  
Nombre de votants/ 32 
Pour : 31 
Contre :0 
Absentation :1 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, et en avoir délibéré, le conseil communautaire 
DECIDE D’ABANDONNER  la procédure d’élaboration de la carte communale de BAGNEUX. 
 
9 - CC-2018-1216 – CREATION DE DEUX POSTES A TEMPS PLEIN-CHEF DE PROJET  URBANISME et 
OPAH/ENVIRONNEMENT  
Dans le cadre du Pays Terres de Lorraine, une mutualisation des services urbanisme s’est constituée en 2015 afin de 
porter : 

- L’instruction des autorisations au droit du sol (ADS) 
- La mise en place d’un SIG (système d’information géographique) 
- La planification 
- L’habitat 
- L’assistance à maitrise d’ouvrage 

Cette mutualisation a été portée sur le plan administratif par la communauté de communes de Moselle et Madon. Aussi, 2 
agents contractuels de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois ont été « transférés » à la 
CCMM, et un troisième agent a été recruté sur l’animation de l’OPAH. Ces 3 personnes travaillent en grande partie sur le 
territoire de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois. 
Les services ADS (4) et SIG (2) ont été créés avec de nouveaux recrutements au sein de TDLU. 
Fin 2017, la CC2T ne trouvant plus son équilibre économique, a fait part de son souhait de quitter TDLU. Par ailleurs, le 
fait que 3 agents travaillent quasi exclusivement sur notre territoire tout en étant rattaché administrativement à la CCMM 
ont généré des difficultés dans la mise en œuvre des missions au quotidien. 
Face à ces dysfonctionnements, les élus des 3 communautés de communes ont convenu de mettre un terme à la 
mutualisation pour les services de la planification, de l’AMO et de l’habitat. Cependant, la communauté de communes 
reste impliquée dans TDLU pour le SIG et l’ADS. 
Aussi, afin de continuer à assumer les missions planification, AMO et suivi de l’OPAH et pour assurer un service de 
proximité, il est proposé de créer les postes anciennement mutualisé au sein de la communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois.  
Il est donc proposé de créer 2 postes de chef de mission  URBANISME et OPAH / RENOVATION ENERGETIQUE  
sur la filière administrative  sur un emploi non permanent conformément aux articles 3.3.2°  de la loi n° 84-53 du 
26.01.1984 « la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ». 
CHEF DE MISSION URBANISME  
Cadre d’emploi des attachés territoriaux 
Grade d’emploi : attachés  
Durée = 3 ans maximum avec renouvellement possible 1 fois  
Niveau de rémunération : suivant expérience et niveau de qualification du candidat 
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Temps de travail : temps complet 
CHEF DE MISSION OPAH/RENOVATION ENERGETIQUE  
Cadre d’emploi des attachés territoriaux 
Grade d’emploi : attachés  
Durée = 3 ans maximum avec renouvellement possible 1 fois  
Niveau de rémunération : suivant expérience et niveau de qualification du candidat 
Temps de travail : temps complet 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les élus du conseil communautaire  
VALIDENT la création de 2 postes de chefs de mission au grade des attachés tels que présentés ci-dessous  
AUTORISENT la publication de la vacance des postes et la déclaration de créations des postes  
AUTORISENT le Président à procéder aux recrutements et à signer les arrêtés correspondants.  
 
CC-2018-1217 – CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN 
Le Président souhaite renforcer l’ingénierie de projet et le conseil technique, face au mouvement dee personnel, il est 
nécessaire d’anticiper les départs, et propose de recruter un technicien ayant pour mission :  

- AMO : aide à la création, étude de faisabilité 
- Entretien et suivi du patrimoine intercommunal (répartition par pôle de bâtiment) 

Conformément aux articles 3.-2  de la loi n° 84-53 du 26.01.1984 « vacance temporaire dans l’attente d’un recrutement 
de fonctionnaire »,  le président présente le détail du poste à créer sur la base d’un emploi permanent :  
Durée = 1 an renouvelable dans la limite de 2 ans max 
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
Grade d’emploi : technicien 
Niveau de rémunération :–suivant expérience et niveau de qualification du candidat - Temps de travail : temps complet 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les élus du conseil communautaire  
VALIDENT la création du poste de technicien tel que présenté ci-dessous  
AUTORISENT la publication de la vacance de poste et la déclaration de création de poste  
AUTORISENT le Président à procéder au recrutement et à signer les arrêtés correspondants.  
 
Ordre d’arrivée des délibérations de la séance 
CC-2018-1209 - Présentation du programme d'actions de sensibilisation à l'environnement 
CC-2018-1210 - Répartition du FPIC 2018 (Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) 
CC-2018-1211 - Modifications statutaires afin de se mettre en conformité avec la loi NOTRe (et compétence fourrière animale à 
compter du 1er janvier 2019 suite à la décision du conseil communautaire du 18/10/2017) 
CC-2018-1212 - Intérêt communautaire 
CC-2018-1213 - Election d'un administrateur à la COVALOM en remplacement de Monsieur Christian HUIN 
CC-2018-1214 - Approbation de la  modification simplifiée du PLU de Blénod les Toul 
CC-2018-1215 - Abandon de la procédure d’élaboration de la carte communale de Bagneux 
CC-2018-1216 – création d’un poste de chef de mission URBANISME – création d’un poste chef de mission OPAH / rénovation 
énergétique 
CC-2018-1217 – Création d’un poste de technicien 
 

 
Pour extrait certifié conforme 
Le Président, 
Philippe PARMENTIER 

 
 
 
 
 
 


