
 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 31 AOUT 2010 
 A COLOMBEY LES BELLES   

 
Etaient présents : Christian DAYNAC, Philippe PARMENTIER, Jean Pierre ARFEUIL, Patrick CROSNIER, Denis THOMASSIN, Laurence 
RATZ, Christian HUIN, Jean MARCHAND, Denis KIEFFER, Annie FLORENTIN, Maurice SIMONIN 
 
Etaient excusés : Claude DELOFFRE , Guy CHAMPOUGNY, Bernard SAUCY,  Patrick POTTS  
 
Etait également présent : Xavier LOPPINET,  
 
Secrétaire de séance : Patrick CROSNIER  
 

* * * * * * * 
 

I – DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDARITE 
 
II – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
2.1 - LOCATION CELLULE N° 2 DU BATIMENT RELAIS - MATER DEI  
Le bureau communautaire du 22 juillet 2010 a accepté la demande de location de l’entreprise MATER DEI pour le local n°2 du 
bâtiment-relais. Pour rappel, Madame Marie-Odile MARTIN est en phase de création de son entreprise de tapisserie d’art en sièges. 
Elle sort de la couveuse PACELOR / ALEXIS et souhaiter intégrer la cellule n°2 du bâtiment-relais dès début septembre 2010. 
Mme MARTIN souhaite modifier la date d’effet du bail et  le bail précaire de 23 mois  au  15 septembre 2010. 
 
Le montant de loyers n’a pas évolué et est fixé à 580 € HT et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. 
 
Cette délibération annule et remplace celle du 22.07.2010. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire 
- CONFIRME la décision de louer le local n°2 du bâtiment-relais à l’entreprise MATER DEI à compter du 15 septembre 2010 pour 
un montant mensuel de loyer de 580€ HT et un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer.  
- AUTORISE le Président à signer le bail de location ainsi que tout document découlant de la présente décision. 
 
III – TOURISME  
  
IV – HABITAT 
 
V – ENVIRONNEMENT 
 
VI – CULTURE 
 
3. 1 MODIFICATION DES CONDITIONS TARIFAIRES POUR LA LOCATION DE LA BASE DE LOISIRS POUR 
L’ASSOCIATION TOGETHER 
Dans le cadre d’une convention de mise à disposition, l’association TOGETHER a réservé l’hébergement sous tente de la base de 
Loisirs de Favières pour une trentaine de jeunes durant une semaine soit du 15 août 2010 au 22 août 2010.   
Compte tenu des mauvaises conditions climatiques, l’association s’est délocalisée vers un lieu couvert, l’utilisation de la Base de 
Loisirs  a donc été réduite à une journée.  
Lorsque les locaux ne sont pas utilisés, la convention prévoit dans son Titre X , un dédommagement par le locataire de frais 
occasionnés ou qu’il aurait  pu occasionner. Aussi, il est proposé de fixer ces dédommagements  à hauteur de 2/8 ème du montant 
initialement prévu.  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire, 
- VALIDENT la proposition de fixer les frais de dédommagement à hauteur de 2/8ème du coût total  pour la période concernée.  
- AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires. 
 
VII – COMMUNICATION 
 
VIII – SERVICE AUX COMMUNES 
 
IX – MOYENS GENERAUX 
 
6. 1 -TARIFS POUR L’ENSEIGNEMENT MUSICAL DE LA COMMUANUTE DE COMMUNES SAISON 2010-2011 
Afin d’harmoniser les tarifs avec les écoles de musique des secteurs voisins, la commission culture a proposé une grille tarifaire pour 
l’enseignement musical pour la saison 2010-2011.  
Pour rappel, l’activité de l’école de musique suit le calendrier scolaire et regroupe 32 semaines de cours en moyenne.  
Les jours fériés sont assurés (sauf le 1er mai). Le cursus « Enfants/Ado/Adultes » s’adresse aux élèves à partir de 7 ans et plus 
(au moment de leur inscription). 
Le tarif est forfaitaire et trimestriel. Le règlement de la cotisation doit être établi en début d’activité. Il peut être effectué à 
l’année, ou au trimestre. L’engagement minimum est un trimestre. 



 

Tout trimestre engagé reste dû et doit être réglé avant le 15 du premier mois. 
 
Le vice – président propose une grille tarifaire pour l’enseignement musical sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Colombey et Sud Toulois :  
 

Options Tarifs par trimestre 

 Communauté de Communes Sud 
Toulois 

Extérieur 

Option 1-« collective »  160 ,00€ 248,00€ 

Option 2- « individuelle » 200,00€  310,00€ 

Option 3-« dillettante » 25,00€  25,00 € 

Eveil musical (- 7ans) 50,00 € 62,00 €  

 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
- VALIDENT les tarifs proposés dans le tableau ci-dessous pour les options « collective », « individuelle », « dillettante », et éveil 
musical pour l’enseignement musical de la saison 2010-2011. 
- AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision. 
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