
EPCI DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Procès verbal  DU BUREAU COMMUNAUTAIRE du 18 MAI 2011 

A COLOMBEY LES BELLES 
 
- 

SEANCE DU : 18 MAI 2011 
 
Nombre de personnes présentes : 12 
Date de convocation : 9 MAI  2011    Date d’affichage : 24 MAI 2011 
 
L’an deux mille ONZE, le 18 MAI    
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à COLOMBEY-
LES-BELLES, sous la présidence de Monsieur Christian DAYNAC 
 
 
Etaient présents :Christian DAYNAC, Philippe PARMENTIER, Jean Pierre ARFEUIL, Claude DELOFFRE, Patrick 
CROSNIER, Bernard SAUCY, Laurence RATZ, Denis KIEPFER, Annie FLORENTIN, Christian HUIN, Maurice 
SIMONIN, Jean MARCHAND 
Etaient excusés : Denis THOMASSIN, Guy CHAMPOUGNY, Patrick POTTS,  
Etait également présent : Xavier LOPPINET 
Secrétaire de séance : Patrick CROSNIER 
 
Ordre du jour :  
 
1. Développement Social et Solidarité 
1.1Rencontre avec l’ESAT , l’OPAH de Toul et l’AFSAT (association Familiale d’Aide et de soutien aux 
1.2Travailleurs handicapés mentaux)- information 
 
2. Développement Economique  
2.1 Gestion des locations du bâtiment relais- BC 2011-0062 
 
3. Tourisme 
3.1 Base de Loisirs de Favières : tarifs pour l’école d’Ecrouves et Neuves Maisons- BC 2011-0064 
3.2 Convention avec Familles Rurales pour le CAPA- BC 2011-0057 
3.3 Convention avec le restaurateur BC 2011-0058 
3.4 Fixation des tarifs 2011 de la régie Base de Loisirs 2011 BC 2011-0059 
3.5 Journée d’ouverture de la base de loisirs -information 
 
4. Environnement 
4.1Présentation de la manifestation « graines de Paysages » 2011 – information 
4.2Ecofolio-BC 2011-0060 
 
5. Culture 
5.1Retrait du parc matériel d’un des minibus proposé à la location-BC2011-0061 
5.2Ajout d’une nouvelle tente dans le parc matériel – BC2011-0063 
 
6. Communication  
6.1Marché maintenance et matériel informatique - information 

6.2Panneau signalétique Entrée de base de loisirs  
7- Moyens généraux  
7.1Services civiques- information 
7.2 Etude sur la prise de compétences et optimisation des ressources-information 
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1- Développement social et solidarité  
 
1.1 Information sur la résidence personnes handicapées à Blenod les Toul 
 

2- Développement économique  
2.2 N° DBC 2011- 0062 - GESTION DES LOCATIONS DU BATIMENT RELAIS  
 

 
Monsieur ARFEUIL rappelle le fonctionnement du bâtiment-relais qui doit permettre de faciliter le 
démarrage des entreprises avant une implantation pérenne par l’investissement pour les entreprises qui le 
peuvent.  
Le code de commerce ne permet de passer que des baux dérogatoires de moins de 24 mois , cette durée est 
jugée beaucoup trop courte pour une entreprise qui débute et qui a beaucoup de choses à régler pour 
développer l’activité avant de pouvoir se projeter sur son avenir et envisager un investissement conséquent. 
Après en avoir débattu, la commission économique,  propose de renouveler une fois le bail de 23 mois 
aux entreprises du bâtiment-relais. Cela nécessitera un accompagnement particulier pour pouvoir 
rechercher et trouver des solutions de sorties aux entreprises. Par ailleurs, il est proposé lors du 
renouvellement d’augmenter de 5% le loyer initial. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau  
 
VALIDENT la proposition de la commission économique de renouveler une fois les baux dérogatoires de 
23 mois. 
VALIDENT la proposition d’appliquer une augmentation de 5% du loyer lors du renouvellement.   
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires pour l’application de cette décision. 
 
3- TOURISME  

 
3.1  N° DBC 2011-0064 : ACCUEIL DE GROUPES A LA MAISON DES ARTISANS CREATEURS ET 
A LA  BASE DE LOISIRS DE FAVIERES 
 
La Maison des Artisans Créateurs et la Base de Loisirs organisent des animations  ludoéducatives  pour des 
scolaires afin d’initier les enfants aux « activités poterie » et aux activités nature.  
Il est prévu d’accueillir :  

- une école maternelle d’Ecrouves le mardi  17 mai  2011  en appliquant un tarif de 4€  / enfant. 
- Une école primaire à Neuves Maisons  pour un tarif de 8€ /enfant.  
 

A cet effet,  des conventions fixent  les modalités financières et modalités d’organisation de ces journées.  
Afin d’apporter une prestation de qualité et diversifiée, les enfants seront accueillis en 2 groupes, une activité de 
plein air sur la Base de Loisirs de Favières  de 2 h  et une activité poterie de 2 h et une activité conte.  
Les élus souhaitent développer ce type de prestation de groupe en associant les activités plein air et l’initiation à 
la poterie sur une journée.  
 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré 
 
FIXE les tarifs de ces prestations à 4€ / enfants pour l’animation avec l’école d’Ecrouves et 8€ /enfant pour des 
animations avec l’école de Neuves Maison.  
 
AUTORISE le Président à signer toutes les conventions pour l’organisation de  prestation de groupe pouvant 
proposer des loisirs en plein air sur la Base de Loisirs et des activités de poterie avec tout partenaire intéressé.  
 
 
3.2N° DBC : 2011-0057-  CONVENTION AVEC LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE 
MEURTHE ET MOSELLE  POUR LA SAISON 2011 
 
La Fédération Départementale de Meurthe et Moselle « Familles Rurales » souhaite occuper des terrains situés 
sur la Base de Loisirs de Favières afin d’organiser des séjours d’hébergements pendant la saison estivale dans le 
cadre du Centre de loisirs de Plein Air.  
L’association a donc sollicité la communauté de communes pour louer les terrains.  
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Pour la saison 2011, concernant l’accueil avec hébergement, il est proposé une contribution financière de 2,12€  
par nuit et par personne hébergée. Concernant, l’accueil sans hébergement, une rémunération de 1,12€ par 
personne. Enfin, la location de la borne électrique est estimée à 60,00€ pour la saison 
Les conditions de locations seront définies dans la convention de mise à disposition. 
 
Les élus du bureau communautaire, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTENT la location des terrains de la Basse de Loisirs pendant la saison estivale par la Fédération 
Départementale de Meurthe et Moselle  « Famillles Rurales »  
 
FIXENT les tarifs de location pour 2011, soit :  

- L’accueil avec hébergement : 2,12€  par nuit et par personne  
- L’accueil sans hébergement : 1,12€ par personne 
- La location de la borne électrique : 60,00€  pour la saison  

 
AUTORISENT le Président à signer la convention de mise à disposition avec l’association.  
 
3.3 N° DBC : 2011-0058- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PRECAIRE DE LA MAISON DU 
LAC SITUEE SUR LA BASE DE LOISIRS DE FAVIERES 
  
Afin d’apporter un service de restauration sur la Base de Loisirs, la maison du Lac est  louée à un restaurateur privé pendant 
la saison estivale. Une convention entre le restaurateur et la Communauté de Communes fixe les engagements des deux 
parties.  
Il est donc prévu de louer la salle de restauration, la halle est exclue de la convention sur la base d’un forfait soit 3000 € pour 
la saison 2011 , soit du 25 juin 2011 au 28 août 2011, et quelques jours en extra pour les week end en septembre ; les 
conditions de location seront précisés dans la convention. 
La restauration sera ouverte tous les jours jusqu’au 28 août 2011. 
La convention d’occupation précaire est destinée à permettre au restaurateur l’exercice des activités suivantes : 
La restauration, la vente au détail de glaces, confiseries, gaufres, beignets, crêpes et viennoiseries, le négoce de tous produits 
alimentaires se rapportant aux mêmes activités. 
La convention est établie selon les modalités suivantes :  

• Redevance : loyer forfaitaire de 3000,00 € pour la durée de la convention payable en 2 fois soit 1500 € en juillet et 
1500 € en août   

• Charge : paiement des charges tel que défini dans la convention sur la base du relevé des compteurs (eau , 
électricité, téléphone) 

• Location du marabout suivant un tarif de 300,00 € pour la saison estivale et suivant les modalités définies dans la 
convention  

Les élus du bureau communautaire, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTENT la proposition présentée pour la location de la maison du lac et les éléments de restauration tels que définis 
dans la convention. 
 
FIXENT le tarif de location de la maison du lac à 3000, 00€  pour la période concernée, les charges seront répercutés sur 
relevé des compteurs. 
 
FIXENT le tarif de location du marabout à 30,00€  pour la période concernée. 
 
AUTORISENT le Président à signer la convention d’occupation précaire avec le restaurateur et tous documents utiles pour 
l’application de la présente délibération.  
Ont signé au registre les membres présents 
 
 
3.4  N° DBC : 2011-0059- GRILLE TARIFAIRE 2011 POUR LA BASE DE LOISIRS  
Dans le cadre de la compétence tourisme et de la gestion de la Base de Loisirs, le président présente les activités prévues pour 
la saison estivale 2011 . Les tarifs de la saison doivent être approuvés, il est prévu de maintenir les tarifs de 2010.  
Soit pour une entrée normale : 2,50€  
Enfant de moins de 1,25 m : gratuit  
Carte abonnement pour les résidents de l’EPCI : 12,00€  
Carte abonnement pour les non résident : 16,00€ 
Il s’agit également de  préciser les tarifs des différents spectacles prévus dans cette saison :  
Animations ponctuelles payantes – ticket ROSE : 7,00 € pour les adultes et 2.5 € pour les enfants (tickets bleus) :  
 
Les dates des spectacles 
25/06 : entrée gratuite pour la journée de lancement de la saison  
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16/07 : 7€ +2.5€ pour les enfants 
13/08 : 7€ + 2,5e pour les enfants 
 
L’encaissement se fera dans le cadre de la régie.  
Les tarifs de groupe sont également présentés, soit 1.60€ par personne pour les groupes constitués ou les associations, ayant 
préalablement réservé .La facturation se fera sur convention, hors régie. 
 
Les élus du bureau communautaire, après en avoir délibéré 
 
FIXENT les tarifs 2011 et les couleurs de référence des tickets afin d’assurer un meilleur contrôle de la billetterie et 
précisent que les entrées seront gratuites pour la journée de  lancement de la saison, soit le 25 juin 2011. 
 
Entrée normale : 2,50€ -TICKETS BLEUS 
Enfant de moins de 1,25 m : gratuit  
Carte abonnement pour les résidents de l’EPCI : 12,00€ -CARTES VERTES 
Carte abonnement pour les non résident : 16,00€ -CARTES JAUNES  
Animations ponctuelles payantes – ticket ROSE : 7,00 € pour les adultes et 2.5 € pour les enfants (tickets BLEUS):  
 
Tarifs de groupe :1.60 € par personne pour les groupes sur convention . 
Le tarif des tickets ROSE pourra évoluer en fonction de l’activité. 
 
3.5 La journée d’ouverture de la Base de Loisirs - information 
La journée d’ouverture est prévue le 25 juin 2011 et est envisagée comme une journée d’appel de la 
saison. L’entrée sur la base sera gratuite, des animations seront prévues (projet carnaval), grand pique 
nique et spectacle de feu de la st jean.  
 

4- ENVIRONNEMENT  
4.1 Graines de Paysages : Présentation de graines de paysage 2011sur le thème des vergers et des 
vignes à Blénod les Toul, le dimanche (après-midi) 04 septembre. Différentes actions seront 
proposées. 
 
 
4.2.  N° DBC : 2011-0060- Signature de la nouvelle convention ECO FOLIO – Financement 
des collectes de vieux papiers dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l'environnement (notamment les articles L. 541-10-1 et suivants), 
Vu l'Arrêté du 19 janvier 2007 modifié portant agrément d’un organisme ayant pour objet de percevoir la 
contribution à la collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés et de verser les soutiens aux 
collectivités territoriales en application de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, 
Considérant l'intérêt économique de la collectivité à bénéficier d'une nouvelle recette financière, 
 
Exposé 
La filière des papiers graphiques s'est organisée pour mettre en oeuvre une responsabilité élargie du producteur 
(REP) et, ainsi, participer à la fin de vie de ses produits. Un écoorganisme, EcoFolio a été créé pour assumer 
cette responsabilité. 
Le Code de l'environnement prévoit une éco-contribution pour les papiers graphiques acquittés par les opérateurs 
responsables de leur mise sur le marché. La collectivité assumait seule, jusqu'à présent, le coût de leur 
élimination. Elle est la bénéficiaire de ce dispositif et des recettes financières afférentes. 
EcoFolio propose une convention d’adhésion prévoyant le versement des soutiens financiers (prioritairement au 
recyclage, à la valorisation hors recyclage et à la mise en centre d'enfouissement technique) sans modifier ni 
l'organisation logistique mise en place, ni le geste de tri de l'habitant. 
 
De plus, la collectivité  est la bénéficiaire de ce dispositif et des recettes financières afférentes grâce à la 
convention signée avec EcoFolio le 10 juillet 2008. 
EcoFolio propose un avenant consolidé à la convention d’adhésion. Les principales modifications sont les 
suivantes : 
 
- Le taux conventionnel de présence de folios présents  éligibles au soutien au recyclage est désormais de 50% 
pour toutes les collectivités.  
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- Un nouvel espace collectivité recueillera toutes les données du référentiel nécessaire au versement des soutiens 
EcoFolio. 
 
- Les seuils et modalités de valorisation des OMR ont été définis  : 
 
o Le traitement thermique des OMR avec valorisation de l’énergie produite est éligible au soutien à la 
valorisation lorsque la performance énergétique dépasse le seuil de 0,2 (arrêté du 3 août 2010). 
 
o 60% des papiers présents dans un flux d’OMR et entrant dans une installation de compostage/méthanisation 
sont considérés comme valorisés si le compost produit répond aux normes en vigueur. 
 
- De meilleures solutions de gestion sont proposées aux repreneurs « papiers », partenaires des collectivités. Un 
extranet « repreneurs » est mis en place pour faciliter la saisie des informations et garantir une traçabilité 
optimale des flux de papiers recyclés (recyclage final). Il sera disponible à la fin du 1er trimestre 2011. 
 
- La signature électronique du présent avenant permettra de dématérialiser l’ensemble des relations partenariales. 
Cette procédure est prévue dans la convention. 

 
L’avenant entre en vigueur au 1er janvier 2011 et sera applicable aux tonnages 2010.  
Pour information  : barème 2011 – 38 € / t. Estimatif budget 2011 – 50 ù du gisement = 125 

 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau 
 
AUTORISENT le Président à signer électroniquement la Convention d’adhésion relative à la collecte et à 
l’élimination des déchets de papiers graphiques visés par le dispositif légal avec EcoFolio 
 
AUTORISENT Le Président à signer électroniquement l’avenant consolidé à la Convention d’adhésion 
relative à la collecte et à l’élimination des déchets de papiers graphiques visés par le dispositif légal avec 
EcoFolio 

 
 
4.3 INFORMATION SUR LES Espaces Naturels Sensibles de  Vandeleville  
Dans le cadre de sa politique Espace Naturel Sensible, la commune de Vandeléville, en collaboration 
avec le Conseil Général 54 et la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
lance une série de réunions publiques et de travail autour de la valorisation et de la préservation de cet 
espace. 
Il s’agit de présenter les premières conclusions du travail réalisé par l’ONF concernant le plan 
d’interprétation : 
Les objectifs du plan d’interprétation visent à : 

- Protéger le site par des aménagements adaptés ; 
- Faire connaître l’environnement et ses enjeux (pédagogiques) ; 
- Changer les comportements et les mentalités face à la fréquentation (dégradation de panneaux, 

véhicules motorisés non autorisés, etc.) ; 
- Faire vivre l’ENS dans son territoire (touristes, locaux, naturalistes) ; 
- Valoriser économiquement le site à travers l’implication d’acteurs locaux. 

 
Calendrier prévisionnel : 
- Fin juin : 1ère réunion publique  
- Début juillet : 1ère réunion du groupe de travail 
- Début septembre : 2nde réunion du groupe de travail 
- Octobre : 2nde réunion publique 
 
(La date exacte de la 1ère réunion publique sera communiquée ultérieurement). 
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5- CULTURE 
 
5.1 N° DBC : 2011-0061- RETRAIT DU MINUBUS RENAULT MASTER DE LA 
LOCATION  
 
Le Président rappelle les tarifs de location pour les minibus (Renault Master et Renault Trafic).  
 
Par ailleurs, le Président précise que le véhicule Renaullt Master est utilisé de manière régulière par les 
agents techniques dans le cadre du service aux communes, et présente un réel état de vétusté.. 
Aussi, compte tenu de ces informations, le président propose de ne plus louer le Renault MASTER. En 
revanche, le Minibus Trafic sera maintenu pour la location.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire,  
 
VALIDENT la proposition de retirer  le Renault Master de la location « parc matériel ». 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires.  
 
5.2 N° DBC : 2011-0063- ACQUISITION D’UNE TENTE 6 X 12M (MARABOUT) et LOCATION 
 
Afin de pouvoir abriter la restauration de la Base de Loisirs, il a été envisagé d’acquérir une nouvelle tente 
6X12M. Ce marabout sera proposé à la location de la Base de Loisirs dans le cadre de la convention avec le 
restaurateur. 
Par ailleurs, à partir de septembre, elle sera proposée à la location dans le cadre du parc matériel. Les conditions 
de location restent identiques aux prix pratiqués pour une autre tente du même modèle, avec montage et livraison 
obligatoire.  
 
- Location 126 €/week end (ou 105 €/jour) pour le Pays Terres de Lorraine  
- Location 163,80 €/week end  (ou 136,50€/jour) hors Pays Terres de Lorraines 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire,  
 
VALIDENT la proposition de louer la tente pour la saison estivale au restaurateur dans le cadre de la 
convention.  
 
FIXENT les tarifs de location :  
- Pour les membres du Pays Terres de Lorraine : Location 126 €/week end (ou 105 €/jour) pour le Pays Terres 
de Lorraine  
- Pour les non membres du Pays Terres de Lorraine : - Location 163,80 €/week end  (ou 136,50€/jour) hors Pays 
Terres de Lorraines 
 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires.  
 
 

6- COMMUNICATION 
 
6.1 Marché de maintenance et matériel informatique : information 
La communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois renouvelle sa prestation de maintenance 
informatique sur le parc actuel sur les lieux de la Cc à Colombey et à Favières pour la maison des artisans 
créateurs, la base de loisirs, qui se trouvent dans les mêmes locaux et la pépinière sur la zone En Prave à 
ALLAIN (maintenance et achat). Un groupement de commande sera à étudier.  
 
6.2 Panneau de signalétique entrée base de loisirs : à l’entrée de la base de loisirs 
(portail), un panneau et légende sera mis en place, support couleur avec des pictogrammes. Le coût est estimé à 
150€TTC pour une dimension de 140 *90 . 
 

7- MOYENS GENERAUX  
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7.1 Les services civiques : agrément pour 3 services civiques (envionnement Atlas de la 
Biodiversité, personnes âgées, sensibilisation compostage) 
 
7.2 La CLECT : information  
Le bureau de la CLECT s’est réuni le 13 mai pour analyser les candidatures concernant l’étude sur l’intégration 
des compétences et optimisation des ressources locales.  
Lot 1 : compétences pour l’accueil collectif ds 0-3 ans,  
Lot 2 : production et livraison de repas pour les périscolaires et extrascolaires, gestion des gymnases et 
apprentissage de la natation 
Lot 3 : entretien des cours d’eau 
Lot4 : assainissement collectif 
Lot5 : optimisation de la fiscalité locale et des dotations de l’état  
 
Les candidats :  

F2E Consulting (Paris)  LOT 5    
F2E‐2A CONSULTING 

(châtenois)  LOT 5   

2 G CONSULTANTS (NANCY)  LOT1   

KPMG (antenne Nancy)  LOT1 à 5    
GROUPEMENT PARTENAIRES 

FINANCES LOCALES ET 
ITINERAIRES DROIT PUBLIC 

(Paris‐Lyon)  LOT 1à 5    
 

  

Le groupement Partenaires Finances Locales / Iitinéraires Droit Public a été choisi compte tenu des critères 
définis dans le cahier des charges. (Cf.rapport d’analyse) 
Le démarrage de l’étude est prévu pour la mi-juin.  
 
 
 
Ont signé au registre les membres présents 
 
 Pour extrait conforme  
 Le Président, 
 C. DAYNAC 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, 
Acte rendu exécutoire après le dépôt en Sous Préfecture le :  
Publication ou notification le  

 
 
Liste des membres  
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