
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 01 avril 2010 
à TRAMONT-LASSUS  

 
 
Délégués présents : Joël BAUDY, Jean Pierre OLRY, Francis MOUCHETTE, Christian DAYNAC, Maurice MARTIN, Claude BLAIN, Vincent FERRY, Laurence 
RATZ, Denis RICHER, Christian DESIAGE, Franck MAIREL, Thiebaut BEUVIN, Denis THOMASSIN, Jean COLIN, Sylvie BASTIEN, François POVILLON, Jean 
Louis OLAIZOLA, Maurice SIMONIN, Pascal RICHARD, Vincent GUILLEMIN, Michel HENRION, Pascal AUBERTIN, Bernard SAUCY, Jocelyne 
GUILLAUME, Andrée ROUYER, Daniel THOMASSIN, Bernard BARBILLON, Joël GERARD, Jean MARCHAND, Christophe BLANZIN, Jean Pierre ARFEUIL, 
Brigitte OSTER, Stéphane PULTIER, Emmanuel LAIDELLI, Christian HUIN, Denis KIEFFER, Denis HOLWECK, Patrick CROSNIER, Jean Pierre CALLAIS, 
Patrick PAQUIER, Guy CHAMPOUGNY, Véronique LAGORCEIX, Daniel VATTANT, Philippe PARMENTIER, Jean François DEZAVELLE, Pascal PIERSON, 
Suzanne FRIGAND, Francis VALLANCE, Nathalie BENOIST, Patrick POTTS, Ghislaine CRUNCHANT, Dominique HENRY, Yann PHILIPPE, Philippe 
DIDELOT, Hélène ANDRE, Philippe VERMION, Roland HUEL, Lucette THOMAS, Jacky THOMAS, José FAYS, Jean Claude DELCROIX, Claude DELOFFRE, 
Renée ROGER, Michel COLLIN, Jean Yves LAINE, Christian FRANCE, Marie Aline BONAVENTURE, Michel COLIN, Jean BRUST 
 
Etaient également présents : Denis EULRY, Jean Paul NOUE, Sonia HUMBLOT, Michel JEANDEL, Daniel BORACE, Jean Marie ROUSSEL, Bruno MANGIN, 
Nicole DUPRE, Bernadette MARTIN, Xavier LOPPINET, Morgan BESHEREL, Nathalie MAROLLE, Pascaline GOUERY, Lionel GUINGRICH, Yvette DE ROSA, 
Laetitia AUBERTIN 
Etaient Excusés : Michel DINET, Alde HARMAND, Monsieur le Sous-Préfet de Toul, Gilles CARETTI, Allain LEFEVRE, Monique JORIS, Arnaud GOIN, Nathalie 
HAMEAU 
 
Secrétaire de séance : Patrick CROSNIER 
 

 
PRESENTATION DU PROJET CO-VOITURAGE 
M Matthieu JACQUOT de l’entreprise COVIVO  présente le projet de co voiturage lancé par la communauté de communes et 
notamment les modalités de mise en œuvre via le site internet : 
 http://pays-colombey-covoiturage.covivo.fr/  
 
PRESENTATION DES BUDGETS CULTURE ET DECHETS MENAGERS  
Le vice président en charge des affaires culturelles présente le budget 2010 et les différentes actions promues pour cette année. 
(tableau de synthèse en annexe) .  
Par ailleurs, un tableau de synthèse sur le budget déchets ménagers est également annexé au compte rendu.  
  
APPROBATION DE LA CHARTE DE DEVELOPPEMENT CULTURE  
Le Vice Président chargé de la culture présente aux membres du conseil communautaire le bilan de la charte de développement 
culturel en pays Terre de Lorraine 2005/2008 ainsi que la nouvelle charte de développement culturel 2009/2011. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  
 
VALIDE le bilan 2005/2008 présenté en séance. 
CONFIRME le  nouvel engagement dans la charte de développement culturel 2009/2011 
AUTORISE le Président à signer  la nouvelle charte de développement culturel 2009/2011 ainsi que tous documents découlant de 
cette décision.  

 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010 –  VOTE DES TAUX : taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, 
foncier non bâti, taux relais  

A) Le Président fait le rappel du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu à 8 mars 2010 à Bagneux. Avant de procéder au 
vote du budget primitif 2010, il présente le calcul prévisionnel des impôts locaux, établi conformément au vote d’orientation 
du 8 mars 2010.  

 
Il présente également les éléments de la réforme de la taxe professionnelle, pour 2010, il s’agit de voter un taux relais de Cotisation 
Foncière des Entreprises.  
Il propose de retenir les éléments suivants : 
 
FISCALITE ADDITIONNELLE   Produit attendu  Taux 

Taxe d’habitation      135 786 €  1.54 % 
Foncier bâti       111 336 €  1.73 % 
Foncier non bâti        27 862  €  3.76 % 

 
Taux RELAIS  (ancienne taxe professionnelle) – 2nde composante  
Taux maximum dérogatoire : 12.3  %   858 691 €  12.3  % 
 
Le Conseil communautaire, après délibération et vote à bulletin secret,  
 
FIXE les taux d’imposition suivants   Taux 

Taxe d’habitation     1.54 % 
Foncier bâti     1.73 % 
Foncier non bâti     3.76 % 
Taux relais                   12. 3 % 

http://pays-colombey-covoiturage.covivo.fr/


 
Produit fiscal attendu : 274 984 € 
Produit du taux relais : 858 691  € 
 

Résultat du vote : 69 votants 
Fiscalité additionnelle :  
OUI = 65 
NON =1  
Bulletins blancs : 3 
 
Taux Relais : 
OUI : 45 
Non : 21 
Bulletins blancs : 3 
 

B) Le Président présente le projet de budget primitif 2010 selon les principes retenus lors du débat d’orientation budgétaire 
présenté le 08 mars 2010 : 

 
FONCTIONNEMENT : 
  Dépenses :  5 266 085 €  
  Recettes : 5 266 085 € 
 
INVESTISSEMENT  
  Dépenses : 4 967 919  € 
  Recettes : 4 967 919  €  
 
  Total du budget :  10 234 004 € 
 
Résultat du vote à bulletin secret : 
 69 votants 
 OUI = 59 voix NON = 7 voix   
Bulletins blancs ou nuls : 3 

 
DOTATION DE SOLIDARITE – VOTE  
A l’issue de la présentation du Budget Primitif, le Conseil communautaire, sur proposition du Président 

 
DECIDE que la dotation de solidarité 2010 sera versée aux communes sur les mêmes montants que pour l’exercice 2009  
VALIDE le tableau de répartition.  

 
CONVENTION SERVICE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
Lors du conseil communautaire du 17 décembre 2009, le Vice-Président en charge du dossier a présenté  le nouveau service apporté 
aux communes, et notamment la mise à disposition de personnels techniques pour réaliser des travaux définis et cadrés.  
Il s’agit de présenter à présent  une convention type qui encadre les missions de la communauté de communes.  
 
Ainsi, la communauté de communes s’engage à conforter une mission de service dans une optique de mutualisation des moyens 
intercommunaux au service des communes.  
En contre partie de cette prestation, la Communauté de Communes demande une indemnité compensatrice de Vingt-un (21)  € / 
heure qui se décompose comme suit : 

        Dix-sept (17) € pour les services de l’agent technique mis à disposition 
              Quatre (4) €/heure pour le matériel et l’équipement de l’agent technique 
Cela  correspond aux frais salariaux et à l’amortissement du matériel des 2 agents mis à disposition. Les frais de gestion, 
d’encadrement, de structure ne sont pas répercutés sur le coût aux communes. Ce coût est identique quelque soit la commune et 
notamment les distances à parcourir par l’agent entre le lieu de résidence et le lieu de la mission. Le coût sera réévalué conformément 
aux modalités définies dans la convention. 
 
Par ailleurs, il est précisé que les équipes techniques et les chantiers d’insertion maintiennent leur autonomie, il s’agit de mettre en 
commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif de mission de service public dans les domaines d’entretien des espaces verts, 
bâtiments et menus travaux de voiries  pour la structure et les communes du territoire.  
 
Le service technique de la Communauté de Commune mettra à disposition des communes, les deux agents et leurs équipements  par le 
biais d’une convention.  
 
Contenu des  prestations : 
 

• Entretien des espaces verts (en partenariat avec l’équipe d’insertion), 
• entretien des rues (petit entretien de salubrité), 
• entretien des bâtiments communaux, 



• petits travaux de maçonnerie, de 2nde œuvre et de finitions d’une technicité courante, ne nécessitant pas de qualification ou 
d’habilitation de sécurité liées aux risques particuliers des prestations à réaliser. 

 
Il est précisé en sus, que ce service ne se substitue pas au recours à des entreprises spécialisées. 
 
La Communauté de Communes assurera l’encadrement technique des agents mis à disposition et gérera la situation administrative des 
personnels (rémunérations, congés…) et des équipements (assurances, entretien, …). 
 
Le Président propose de mettre en œuvre ce nouveau service aux communes conformément aux mentions définies et en application 
d’une convention de partenariat signée avec les communes intéressées par le service.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  
 
DECIDE de mettre à disposition ce service technique intercommunal pour les communes intéressées dans le cadre des missions 
définies : entretien des espaces verts, entretien des rues, entretien des bâtiments communaux, petits travaux de maçonnerie, de 2nde 
œuvre et de finitions d’une technicité courante. 
APPROUVE la tarification proposée, soit 21 €/h correspondant à 17€ pour les frais salariaux et 4€ pour l’amortissement du matériel  
AUTORISE le Président à signer  les conventions de partenariat avec les communes définissant précisément les missions de chacune 
des parties.  
S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget et les recettes liées aux prestations. 
 
MOYENS GENERAUX  

A) Ouverture des postes de maîtres nageurs pour la base de loisirs de Favières  
Le conseil communautaire, par délibération en date du 5 juillet 2007 a accepté la modification des statuts en complétant la 
compétence des actions concourant au développement touristique du secteur.  
Dans ce cadre et compte tenu de l’approche de la saison touristique, comme pour la saison 2009, il revient au conseil communautaire 
de créer les postes permettant le recrutement du personnel nécessaire au lancement de la saison estivale 2010, notamment le 
recrutement de deux maîtres nageurs sauveteurs chargés de surveiller l’étang de baignade pendant la saison estivale.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 
Considérant l’obligation de procéder au recrutement de DEUX maîtres nageurs sauveteurs pour la période du 15 juin au 15 septembre 
2010. 
Vu l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 concernant le recours aux agents saisonniers. 
 
DECIDE la CREATION de DEUX postes de maîtres nageurs sauveteurs – éducateurs territoriaux de 2ème classe des APS saisonniers 
à temps complet  

- durée du contrat : 3 mois maximum dans la période du 15 juin 2010 au 15 septembre 2010 
- niveau de recrutement et de rémunération : maîtres nageurs sauveteurs – éducateurs territoriaux de 2ème classe des APS.  
- Rémunération : selon le barème de la fédération des maîtres nageurs sauveteurs et expérience des candidats (décrets 92.368 

du 01/04/1992 et 2006-1283 du 19/10/2006)  
- Niveau de qualification :  

o titulaires d’un BNSSA ou diplôme équivalent : 5ème échelon  IB 366 IM 339  
o titulaires d’un BEESAN ou diplôme équivalent : 7ème échelon  IB 398 IM 362 

AUTORISE  le Président à procéder aux formalités du recrutement et à signer les arrêtés correspondants. 
AUTORISE le Président à procéder à des recrutements supplémentaires temporaires en cas de besoins (absences, CP, surcharge de 
travail, animations ponctuelles) dans les mêmes conditions.   
 

B) Ouverture des postes d’agents d’accueil  
Il s’agit de recruter des personnes assurant l’accueil et l’encaissement de la base de Loisirs pendant la saison estivale.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  
 
DECIDE la CREATION de DEUX postes saisonniers d’adjoint administratif de 2ème classe –durée du contrat : 3 mois maximum dans 
la période du 15 juin 2010 au 15 septembre 2010  

- niveau de recrutement : cadre d’emploi des adjoints administratif 2ème classe à temps non complet 
- durée hebdomadaire du temps de travail : 17 H 30 
- niveau de rémunération : 1er échelon IB 297 IM 290 
- régime indemnitaire : selon délibération du 20 décembre 2007 selon expérience des candidats.  

AUTORISE le Président à procéder aux formalités du recrutement et à signer les arrêtés correspondants. 
 
Les crédits sont prévus au budget 2010. 
 

C) Ouverture d’un poste d’agent d’entretien  
Il s’agit de recruter une personne chargée d’assurer les petits travaux d'entretien de la base et du ramassage des poubelles.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,   
 
Considérant l’obligation de procéder au recrutement de UN agent d'entretien pour la période du 15 juin au 15 septembre 2010  
Vu l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 concernant le recours aux agents saisonniers. 
 



Décide la CREATION de UN poste saisonnier d’adjoint technique de 2ème classe –durée du contrat : 3 mois maximum dans la période du 15 juin 
2010 au 15 septembre 2010 

- niveau de recrutement : cadre d’emploi des adjoints technique 2ème classe à temps non complet 
- durée hebdomadaire du temps de travail : 17 H 30 
- niveau de rémunération : 1er échelon IB 297 IM 290 
- régime indemnitaire : selon délibération du 20 décembre 2007 selon expérience des candidats.  

AUTORISE  le Président à procéder aux formalités du recrutement et à signer l’arrêté correspondant. 
Les crédits seront inscrits au Budget 2010 
 

D) Fixation des rations – information  
L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a modifié l’article 49 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative à la procédure d’avancement 
de grade des fonctionnaires territoriaux.  
Le nombre maximum des fonctionnaires pouvant être promus à l’un des grades d’avancement des cadres d’emploi de la fonction 
publique territoriale est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 
pour cet avancement de grade (le radio).  
Suite à la réussite aux examens professionnels de deux agents, il est proposé de modifier le tableau de promotion.  

 
Le taux de promotion est fixé par le conseil communautaire. Le comité technique paritaire doit formuler un avis préalablement. 
Au vu de l’organigramme et des besoins en ressources humaines de la communauté de communes, les propositions de taux de 
promotion suivantes sont soumises aux membres du conseil communautaire pour les postes de la collectivité concernés.  

 
AVANCEMENT DE GRADE à compter de l’année 2010 
 
Filière technique 
Cadre d’emploi des techniciens supérieurs 
Grade d’avancement : technicien supérieur chef  taux de promotion : 100 % (1/1) 
 
Le Président propose d’arrêter le taux de promotion pour l’avancement des grades des fonctionnaires de la communauté de 
communes, conformément à l’énoncé ci-dessus.   
 
Ces propositions seront alors transmises au Centre de Gestion afin de solliciter un avis du Comité Technique Paritaire.  
 
PROMOTION INTERNE  
La démarche est différente, il sera proposé au Comité Technique Paritaire, de faire évoluer un agent ayant réussi l’examen de 
rédacteur, et transformer le poste d’agent administratif en rédacteur territorial.  
 
E) Recrutement de l’ambassadeur tri et multimédia  

       Depuis le 18 juin 2001, la communauté de communes, s’est dotée d’un poste d’animateur du tri, ce contrat a été prolongé. 
Par délibération en date du 31mars 2009, les élus communautaires ont validé l’ouverture d’un poste de chargé de mission 
ambassadeur du tri et communication sur le cadre d’emploi des animateurs territoriaux catégorie  B. N’ayant pas trouvé de titulaire 
répondant aux critères requis, un contractuel a été embauché en date du 18 juin 2009 et pour une durée de 1an. Aussi considérant le 
développement de la compétence ordures ménagères, notamment avec le lancement du projet des  composteurs individuels, mais aussi 
le renforcement de la compétence communication, avec de nouveaux outils de communication (site internet, nouvelle base de 
données, grains de pays, rapport d'activité, com 'élus, …) il est proposé de  lancer la procédure de recrutement.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  
 
AUTORISE le président à procéder aux annonces réglementaires et au recrutement  
AUTORISE le Président à recruter un contractuel de droit public conformément à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26.01.1984 alinéa 1 
s’il n’y pas de fonctionnaire postulant à ce poste correspondant aux critères requis.  
FIXE dans ce dernier cas, le niveau de rémunération IB : 398 et IM 362 –régime indemnitaire voté par délibération du 17 mars 2005 
(IEMP) selon niveau d’études et expérience du candidat retenu. Durée du contrat : 1 an maximum. 
Les crédits suffisants sont inscrits au BP2010.  

 
F) Informations sur les recrutements en cours  
- Thomas Ten Bergen est recruté en remplacement de Julien Vançon au poste d’animateur de l’espace emploi, à compter du 12 

avril 2010 
- Florence Petitjean est recrutée en qualité d’animatrice lecture à compter de mai 2010 
- Yann Lejeune est recruté en qualité d’agent technique à compter du 03 mai et Dominique Luzi est recruté à compter du 01 

avril 2010.  
 

G) Présentation de l’organigramme  
L’organigramme est annexé au présent compte rendu. 
 

RATIONNALISATION DE LA CARTE INTERCOMMUNALE 
Considérant le projet de réforme des collectivités locales, la réforme de la fiscalité, le Pays Terres de Lorraine a réuni les 
communautés de communes sur ce thème et essayer de dégager des tendances communes.  



Le Président dresse un premier éclairage des échanges et souhaite engager une réelle réflexion sur le sujet afin de faire des 
propositions constructives devant la CDCI (commission Départementale de Coopération Intercommunale), appelée à se positionner 
sur la recomposition territoriale.  
Il rappelle les principaux axes du cadre fixé par le projet de loi qui est actuellement débattu par les parlementaires :  

- Une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre 
- Une amélioration de la cohérence spatiale 
- La réduction du nombre des SIVOM et SIVU 
- La continuité territoriale (suppression des enclaves et discontinuités territoriales) 
- Chaque communauté de communes devra posséder une ville(ou bourg) centre 

 
Le Préfet devra élaborer un schéma départemental de la  coopération intercommunale. Ce schéma sera notifié aux communes et 
intercommunalités. La CDCI donnera un avis non contraignant. Le Préfet prendra un arrêté avant le 31/12/2011. 

 
Lors du débat, les élus souhaitent conserver un périmètre proche du périmètre actuel, en renforçant le rôle de bourg centre que joue la 
commune de Colombey. 

 
 
 
 
 


