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

 
COMPTE RENDU  DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  

DU 19 JANVIER   2011 
 A COLOMBEY LES BELLES   

 
- 

SEANCE DU 19 JANVIER 2011  
 
Nombre de personnes présentes : 12 
 
Date de convocation : 12 JANVIER 2011           Date d’affichage : 27 JANVIER 2011  
 
L’AN DEUX MILLE ONZE, LE DIX NEUF JANVIER  
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 : Philippe PARMENTIER, Patrick POTTS, Patrick CROSNIER, Laurence RATZ, Denis KIEFFER, Jean MARCHAND,  Christian 
HUIN, , Claude DELOFFRE, Christian DAYNAC, Maurice SIMONIN, Guy CHAMPOUGNY, Annie FLORENTIN 
 
Etaient excusés : Jean Pierre ARFEUIL, Denis THOMASSIN, Bernard SAUCY,  
 
Etait également présent : Xavier LOPPINET,  
 
Secrétaire de séance : Annie FLORENTIN  
 

1. DEVELOPPEMENT SOCIAL  
N° DBC : BC 2011/ OOO1 - Financement de l’action chantier insertion 2011 
Le Vice-Président en  charge du développement social présente l’action A3.2 concernant l’outil d’insertion socioprofessionnel au 
public. Pour 2011, le chantier d’insertion sera composé  de 15 postes ouverts avec des entrées et sorties permanentes. Des 
cofinancements seront recherchés auprès de l’Etat, du Conseil général dans le cadre de l’accueil de bénéficiaires du RSA,  et de 
l’Union Européenne à travers le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi. Pour ce dernier cofinanceur, une convention triennale a été 
passée avec l’association de gestion interPLIE de Lorraine (AGIL), à hauteur de 20 000€ annuels, pour 2010, 2011 et 2012. Une 
réévaluation annuelle et un nouveau dépôt de dossier est à présenter pour le 31/01/2011 selon le modèle ci-après. 
 
 
 

Année 2 Année 2011
Années / Exercices 2011 € %

Postes de dépenses € % 10%

92% 71%

1. Personnel 18% 2%

2% Etat (ASP CUI-CAE) 59%

1% 10%

72% 0%

 - € - 4. Autofinancement 10%

8% 6%

Dépenses totales 100% Autre autofinancement 5%
8%

100%

10%

Financeurs (a)
1. Fonds social 
européen (FSE)  20 000 € 

Dépenses directes 
(1+2+3+4)  186 520 € 2. Autres financements 

publics  145 200 € 

 36 238 € Etat aide à 
l'accompagnement  4 000 € 

2. 
Fonctionnement  3 082 €  120 800 € 

3. Prestations 
externes  1 200 € Conseil Général 

Meurthe et Moselle  20 400 € 

4. Liées aux 
participants

 146 000 € 3. Financements 
externes privés

5. Dépenses 
indirectes
    de 
fonctionnement

 21 320 € 

6. Dépenses en 
nature  16 700 € Recettes générées (b)  11 320 € 

 203 220 €  10 000 € 
5. Apports en nature (c)  16 700 € 

Total des ressources 
(1+2+3+4+5)  (d)

 203 220 € 

Calcul du taux d'intervention 
FSE

 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire,  
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VALIDENT le projet présenté dans le cadre de l’action A3 .2 , accompagner le chantier d’insertion pour 15 postes en contrats aidés. 
 
APPROUVENT le plan de financement tel que présenté ci-dessus et notamment la part d’autofinancement de l’action évaluée à 21 
320 €. 
 
AUTORISENT le Président à déposer des demandes de financement auprès de l’ETAT, du Conseil Général et de l’Union 
Européenne dans le cadre du Fonds Social Européen, la partie non couverte par les financeurs sera couverte par les fonds propres de 
l’EPCI . 
 
AUTORISENT le Président à signer toutes les pièces et conventions nécessaires à la présente décision.  
 
 
N° DBC : BC 2011/ OOO2 - Lancement de l’action « un temps pour soi » 
 
 
Jusqu'en 2010, la communauté de communes en partenariat avec l'association Familles Rurales Intercommunales menait l'action « Groupe 
d'expression et d'échange ». Pour 2011,  l'action a été rebaptisée « un temps pour soi », il s’agit d’accueillir des personnes en situation d'exclusion et 
de rompre l'isolement, de rendre confiance en soi, de diffuser des messages de santé publique et d'aider à développer un projet personnel. 
 
Le comité de pilotage a retenu la programmation d'activités suivante : 

 7 séances de travaux manuels assurées par Familles Rurales (Colombey les Belles) 
 7 séances de verre avec la Compagnie des verriers (Vannes le Châtel) 
 3 séances à la Maison des Artisans Créateurs (Favières) 
 2 séances avec la CESF de la CAF (thème alimentation) + 3 en automne (gestion du budget familial et des documents 

administratifs,...)(Colombey les Belles) 
 2 visites de musée des Baux Arts à Nancy (1 en lien avec le thème sur l'alimentation, l'autre à définir) 

 
Le budget pour cette action est de 6603 € , dont une partie pourrait être financée par l’Agence Régionale  de Santé à hauteur de 1500 € 
et une partie par le Conseil Général à hauteur de 2500€. 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau Communautaire,  
 
Valident les actions telles que proposées ci-dessus dans le cadre du lancement de l’action « un temps pour soi » 
 
Autorisent l’inscription budgétaire pour 2011 de cette action. 
 
Autorisent le Président à solliciter les différents financeurs et notamment le Conseil Général et l’Agence Régionale de Santé ; le 
solde sera couvert par les fonds propres de l’EPCI.                                                                            
 
 
 
N° DBC : BC 2011/ OOO3 - Ateliers collectifs de retour à l’emploi pour les jeunes mères  
 
L'espace emploi en partenariat avec l'association Familles Rurales Intercommunale a développé une nouvelle action à destination des 
jeunes mères voulant reprendre une activité professionnelle à l'issue d'un congé maternité ou parental. La demande a été identifiée par 
Familles Rurales au contact de ces jeunes mères, notamment sur les lieux d'accueil parents enfants. 
L'objectif est double préparer une recherche d'emploi active et efficace et préparer la séparation entre mère et enfant . Afin que la 
garde d'enfant ne soit pas un frein à l'action elle-même, il est proposé de mettre en place cette action à Bulligny, en utilisant les 
services du multi-accueil les P'tits Bulls. Le plan de financement ci-dessous présente le budget de l’action.  
  

Charges Produits

61 Services extérieurs 74. Subventions d’exploitation 
6132 Locations de Salle 400 Conseil général À définir
62. Autres services extérieurs

360
*garde d'enfants lesP'tits Bulls 210
64. Charges de personnel Fonds propres EPCI 1178
- Rémunération des personnels EPCI 208
TOTAL 1178 TOTAL 1178

I - CHARGES DIRECTES  AFFECTEES A 
L’ACTION  

I- RESSOURCES DIRECTES  AFFECTEES A 
L’ACTION

 
*intervention Familles Rurales Intercommunale 
CIEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, avec 1 ABSTENTION  et 11 POUR  
 
APPROUVENT la nouvelle action telle que présentée dans le tableau ci-dessus 
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AUTORISENT l’inscription budgétaire de cette action au BP 2011 
AUTORISENT le Président à solliciter les financements publics, notamment le Conseil Général ; le reliquat non pris en charge par les 
subventions sera financé par fonds propres de l’EPCI. 
 
 

2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 
Projet Théâtre d’hôte à Vicherey (information)  
 
Présentation de la synthèse du dossier de création d’un « théâtre d’hôte » à Vicherey dans l’ancien presbytère. M.Mamfoumbi aurait 
besoin d’un appui technique pour la formalisation de son projet, notamment pour ce qui concerne l’étude de restructuration du 
bâtiment. Dans un second temps, la communauté de communes devra se prononcer sur le portage de ce projet. 
 
 
 
N° DBC : BC 2011/ OOO4- Renouvellement du Bail précaire de location des bureaux pour l’entreprise 
DAUM à Vannes le Chatel  
 
 
La communauté de communes a conclu un bail précaire avec la société DAUM pour les locaux administratifs à effet au 18 décembre 
2008 pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction d’un an. Cette convention a pris fin le 18 décembre 2010. 
Considérant la situation économique de l’entreprise, il est proposé de reconduire pour 6 mois le bail initial dans les conditions 
actuelles.  
 
Cette durée doit alors permettre à la société DAUM de lancer la mise en œuvre du programme d’investissement, une reconduction 
pourra prendre effet si des travaux sont en cours. Toutefois, si les travaux n’ont pas démarré, à compter des 6 mois, un loyer sera 
exigé en fonction d’une estimation des domaines.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau Communautaire,  
Avec 2 ABSTENTIONS et 10 POUR,  
 
VALIDENT la proposition de reconduction pour 6 mois du bail précaire dans les mêmes conditions que le bail précédent avec  
l’entreprise DAUM ;  
 
VALIDENT la proposition de reconduction du bail au-delà des 6 mois si l’entreprise DAUM justifie le commencement d’un 
programme d’investissement  
 
AUTORISENT le Président à solliciter une estimation de France DOMAINE, à défaut d’un programme d’investissement  
 
AUTORISENT le Président à signer le bail précaire avec l’entreprise DAUM.  
 
Ont signé au registre les membres présents 

 
3. Tourisme  

.   
N° DBC : BC 2011/ OOO5 - TARIF CONFERENCE – MAISON DES ARTISANS CREATEURS  
 
Dans le cadre du projet "Blasons" réalisé en partenariat avec Nooba, la Maison des Artisans Créateurs  proposera des mini-
conférences in situ. Ces interventions dureront de 1 à 2 heures par village, soit 26 heures d'intervention. 
  
Pour une intervention de type "conférence", il est proposé de facturer l'intervention "à prix coûtant", soit 20 € de l'heure.  Les frais de 
déplacement sont inclus pour les communes membres, pour les autres communes, un remboursement de 0.50 € /km sera prévu.  
  
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau Communautaire,  
 
VALIDENT le projet blason présenté en partenariat avec la Maison des Artisans Créateurs et NOOBA 
VALIDENT les tarifs proposés pour une intervention , soit 2O€ /heure d’intervention, et un remboursement de 0,50 € /km pour les 
communes non  membres. 
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4. HABITAT  

 
N° DBC : BC 2011/ OOO6 - AUDIT ENERGETIQUE 
 
Dans le cadre de la mise en place d’un audit énergétique à l’échelle du territoire, une  consultation a été lancée afin de procéder au 
choix du bureau d’études. 
Le principal financeur, l’ADEME, a exigé, a posteriori, du prestataire, qu’il fournisse une attestation d’indépendance vis-à-vis d’un 
fournisseur d’énergie, le candidat retenu ne pouvait s’engager sur cette demande.  Il est donc proposé de relancer la consultation et de 
préciser dans le cahier des charges initial d’intégrer ce nouveau critère de sélection.  
Par ailleurs, au vu de la quantité de bâtiments à examiner, les partenaires financiers souhaitent que la Communauté de Communes 
réalise, pour l’ensemble des communes volontaires, la demande de subvention et le paiement de l’étude, en totalité.  
Un avenant à la convention initiale sera alors rédigé redéfinissant ces nouvelles modalités et la répartition financière pour chaque 
commune concernée déduction faite des subventions perçues. Les financeurs publics pourraient alors être sollicités, notamment 
l’ADEME à hauteur de 35% et l’EUROPE, via le FEDER , à  hauteur de 35% ;  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau communautaire,  
 
APPROUVENT la relance de la procédure de marché public 
VALIDENT le nouveau mode de financement, soit une coordination par la communauté de communes de l’ensemble du projet et une 
refacturation de la prestation déduction faite des subventions auprès de chaque commune concernée. 
AUTORISENT le Président à signer un avenant avec chaque commune afin de préciser le montant restant dû pour les communes.  
AUTORISENT le Président à solliciter les financements publics , soit  l’ADEME et l’Europe via le Fond Européen de 
Développement Régional (FEDER), le reliquat non couvert par les subventions sera financé par la communauté de communes et les 
communes concernées.  
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
 
 
 
N° DBC : BC 2011/ OOO7 - BAIL EMPHYTEOTIQUE- LOGEMENTS TRAMONT ST ANDRE 
 
Dans le cadre du projet de création des logements à Tramont St André dans un bâtiment communal, il avait été convenu dans un 
premier temps de réaliser un bail emphytéotique administratif (BEA) entre la commune et la communauté de communes. Or, le BEA 
n’est pas fondé puisque la mission de service public n’est pas justifiée. Ainsi, il est préférable d’appliquer le droit commun et de 
conclure avec la commune, un bail emphytéotique de droit commun applicable aux biens immobiliers relevant du domaine privé de la 
commune (logement). Les modalités sont identiques avec un bail emphytéotique administratif (durée de 30 ans, redevance 
symbolique,...) 
La délibération du  16 juin 2010  devra donc être annulée pour la partie concernant la mise en place du BEA.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du  bureau communautaire : 
ANNULENT la décision prise lors de la séance du Bureau communautaire du 16 juin 2010 pour la partie spécifique à la  réalisation 
d’un BEA, les autres décisions sont maintenues.  
 
AUTORISENT  le Président à signer un bail emphytéotique de droit commun avec la commune de Tramont St André dans le cadre 
de la création de deux logements locatifs 
 
AUTORISENT  le Président à signer tous les documents découlant de cette décision. 
 
 
 

5. MOYENS GENERAUX  
N° DBC : BC 2011/ OOO8- SIGNATURE D’UNE DOMMAGE OUVRAGE POUR LE RELAIS FERMIER 
 
 
Dans le cadre de la réalisation du commerce « relais fermier » à VICHEREY, il est proposé de contracter avec l’assureur 
GROUPAMA , une assurance Dommage Ouvrage.  
Le coût de la prestation est évalué à 4472.30€ TTC pour le forfait de base.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du  bureau communautaire : 
 
Autorisent le Président à contracter une assurance Dommage ouvrage pour le Relais Fermier auprès de GROUPAMA et 
à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
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Bail de la Maison de la Formation 
 
Le bail actuel avec la commune de Colombey prend fin en février 2011, il convient de prévoir le renouvellement en attendant le 
programme de construction. Pour information, ce loyer était symbolique jusqu’à présent, soit 0,15€ /an.  
La commune de colombey ne peut pas vendre le bien, cela supposerait une copropriété avec les locataires du logement. Un nouveau 
loyer sera appliqué considérant une estimation de France Domaine, cela suppose ainsi une réévaluation pour 2011.  
 
Recrutement en cours  
Pour information, l’ingénieur RECYTEX est en cours de recrutement pour une durée de 6 mois renouvelable.  
Suite aux départs de Sylvain Thirouin et Julie Quéroux, un recrutement pour un poste de potier est en cours. 
Dominique Luzi, actuellement en poste au service technique, prendra le relais suite au départ en retraite de Pierre Messerer, comme 
encadrant des chantiers techniques, un autre agent technique sera recruté. 
Par ailleurs, un autre poste d’agent technique est en cours de recrutement pour répondre à une attente forte de communes qui ne 
peuvent pas recruter un agent technique.   
 
 
Commission finances et préparation du DOB  
Prochaine réunion de la commission Finances le 10.02.2011 pour la préparation du Débat d’Orientation Budgétaire. 
 
 
Ont signé au registre, les membres présents 
 
 
 
Philippe PARMENTIER Patrick POTTS  Patrick CROSNIER, Laurence RATZ Denis KIEFFER 
 
 
 
 

    

Jean MARCHAND Christian HUIN Claude DELOFFRE Christian DAYNAC Maurice SIMONIN 
 
 
 
 
 

    

Guy CHAMPOUGNY Annie FLORENTIN    
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
C.DAYNAC 
 


