
 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
17 NOVEMBRE 2010 

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

* * * * * * * * 
I ‐ DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDARITE 

 
1.1 – Financement du FSE 2009 – Chantier d’insertion  
L'opération « Favoriser l'inclusion sociale des personnes en difficulté sur le Pays de Colombey et du Sud Toulois » réalisée en 2009 a 
bénéficié de financements du Fonds Social Européen à travers le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi du Pays Terres de Lorraine. Le 
bilan de  l'opération,  rendu au PLIE en mars 2010, a  fait  l'objet d'une vérification par un prestataire extérieur au PLIE,  le cabinet 
COGEPRO.  Celui  a  validé  des  dépenses  pour  un montant  de  264  977,27€  et  a  demandé  pour  des  raisons  de  conformité  aux 
règlements  européens  de  revoir  le  plan  de  financement  en  réintroduisant  l'autofinancement  généré  par  l'activité  du  chantier 
d'insertion et les variations de certains partenaires financiers non connues au 31 mars 2010. 
 
Dès lors le financement de l'opération se présente ainsi : 
Fonds social européen : 21 148 € 
Aide à l'accompagnement de l'Etat : 4 000 € 
Etat (ASP CAV) : 57 513,78 € 
Etat (ASP CAE) : 82 513,75 € 
Conseil général de Meurthe et Moselle : 15 960 € 
Conseil général de Meurthe et Moselle (activation des minimas sociaux) : 33 114,81 € 
Valorisation des travaux réalisés pour la communauté de communes : 4 235,93 € 
Fonds propres de la communauté de communes : 18 167 € 
Recettes générées : 11 624 € 
Apports en nature : 16 700 € 
Soit un total des ressources de : 264 977,27 € 
 
Après avoir pris connaissance des éléments, et après en avoir délibéré, le bureau communautaire  
‐ APPROUVE  le plan de financement réalisé de  l'opération « Favoriser  l'inclusion sociale des personnes en difficulté sur  le Pays de 
colombey et du Sud Toulois » pour un montant de ressources équivalent aux dépenses de 264 977,27 € 
‐ AUTORISE le Président à signer tous les documents découlant de cette décision pour l'année 2010 
 
II ‐ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 
2.1 ‐ Opération collective FISAC – 2nde tranche (délibération) 
Le  Président  informe  les membres  du  bureau  que  la  première  tranche  de  l’opération  FISAC, menée  en  partenariat  avec  les 
Communauté de  communes du  Saintois  et du  Saintois  au Vermois  ainsi que  la CCI54,  l’ADSN,  le CAPEMM  et  le Pays  Terres de 
Lorraine, arrive à son terme.  
 
Il est rappelé que chaque  intercommunalité porte  la maîtrise d’ouvrage de  l’opération composée des actions qui concernent son 
territoire d’intervention.  Il existe  toutefois une action pour  laquelle  la maîtrise d’ouvrage est partagée  (étude de  faisabilité d’un 
marché). 
L’opération prévoit une programmation en trois tranches et se décline selon quatre axes d’interventions qui sont : 

- moderniser et rendre plus attractif l’appareil commercial et artisanal 
- tisser des liens entre les acteurs économiques pour générer des dynamiques locales durables 
- informer et promouvoir : savoir et faire savoir 
- favoriser les conditions de maintien et de développement des entreprises 

 
Le bilan de la première tranche effectué en commission économie est présenté au bureau. Il fait état d’un bouclage des actions de la 
section investissement. Concernant les entreprises, les aides aux commerces se sont essentiellement portées sur des entreprises de 
Colombey qui concentre  l’essentiel du commerce du Pays de Colombey. Les aides à  l’artisanat sont plus diffuses sur  le  territoire 
(Colombey, Mont‐le‐Vignoble et Vannes‐le‐Châtel).  
S’agissant du volet fonctionnement, les actions ne sont que partiellement réalisées, notamment concernant l’étude de faisabilité de 
création d’un marché de plein‐air qui a été confiée au Pays. L’étude a démarré en septembre 2010 et ne sera pas terminée avant la 
fin du premier trimestre 2011. 
 



 

En conséquence, la Commission économie propose aux élus du bureau communautaire : 
- de lancer une nouvelle tranche pour les aides aux entreprises afin de pouvoir continuer à soutenir les investissements des 

entreprises commerciales et artisanales 
- de demander une prolongation des crédits de  la section fonctionnement de  la 1ère tranche pour mener à bien  les actions 

envisagées et notamment l’étude « marché » 
 
Le bureau communautaire après en avoir délibéré, 
 
‐ APPROUVE : 

‐  le lancement d’une 2nde tranche de l’opération collective de soutien et de dynamisation de l’artisanat et du commerce du 
Pays de Colombey‐les‐Belles et du Sud Toulois 

‐ la demande de prolongation d’un an soit de mars 2011 à mars 2012 des crédits de fonctionnement de la 1ère tranche 
‐ le dépôt par le Pays Terres de Lorraine d’un dossier conjoint avec les autres Communautés de communes concernées par 

l’opération FISAC Sud Terres de Lorraine 
‐ ADOPTE le contenu de la seconde tranche et le budget ci‐annexé y afférent 
‐ SOLLICITE dans ce cadre  l’aide  financière de  l’Etat  (Fonds d’Intervention pour  les Services,  l’Artisanat et  le Commerce) et de  la 
Région. 
‐ S’ENGAGE à prévoir au budget 2011 les crédits correspondants à sa participation à l’opération 
‐ AUTORISE le Président à signer toute pièce ou document afférent à la présente délibération 
 
 2.2 ‐ Etude sur la faisabilité d’une filière courte « viandes » et demande de subvention  
Le Président  rappelle un des axes de  travail  figurant dans  la  charte de développement qui est de « mieux  valoriser  le potentiel 
économique des productions et ressources locales, notamment agricoles ». Pour identifier aux mieux les besoins à tous les niveaux 
de la filière, une étude de la licence professionnelle agronomie de l’IUT a été commanditée par la Communauté de communes. 
 
Cette étude qui vise à mieux connaître l’organisation et le fonctionnement des exploitations agricoles du territoire afin d’évaluer les 
besoins  (services) et possibilités de projets  à développer  localement    se base  sur une enquête de  terrain  réalisée  auprès d’une 
grande partie des agriculteurs du territoire. Les données recueillies marquent l’intérêt des agriculteurs pour cette démarche. 
 
Ainsi, la commission économie a travaillé à la rédaction d’un cahier des charges qui doit permettre de confirmer le potentiel et les 
conditions de faisabilité et de viabilité d’une filière complète en circuits‐courts des productions de viandes.  
 
L’étude se concentrera essentiellement sur les activités d’abattage et de découpe. Elle a notamment pour but d'apporter : 
‐ un éclairage sur la faisabilité et la viabilité d'un abattoir de proximité de 1000 à 1500 tonnes/an et d’un atelier de découpe ;  
‐ une estimation du coût de la construction de ces équipements "clé en main" et l’identification des aides mobilisables ;  
‐ les formes juridiques adaptées à leur exploitation ;  
‐ une assistance à la Communauté de communes dans la mise en place d’un plan de commercialisation. 
Le cahier des charges de cette étude est présenté aux élus. Son coût est évalué à 40 000 € TTC et  il est possible de solliciter des 
subventions de LEADER et de l’Appel à projet régional pour l’appui au développement territorial.  
 
Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
 
‐ SOUHAITE qu'un contact soit pris avec l'abattoir de Rambervillers (88) afin de mieux connaître son fonctionnement 
‐ SOLLICITE  

- une  subvention du FEADER au  titre du dispositif  LEADER du GAL Pays Terres de  Lorraine pour  la prestation d’étude de 
faisabilité de création d’une filière viande  

- une subvention du Conseil Régional de Lorraine au titre de la politique d’appui au développement territorial (programme 
LEADER) 

- tout autre financement possible pour cette action 
‐ AUTORISE le président à signer toute pièce ou document afférent à la présente 
‐ S’ENGAGE à prendre à sa charge  le différentiel en cas de non attribution du montant de  la subvention sollicitée auprès du GAL 
Pays Terres de Lorraine 
Ont signé au registre les membres présents 

 
2.3 – Prolongation du RAM ‐ local de la Garenne  
Le bail précaire du RAM pour la location de la cellule 2 de la Garenne conclu du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 arrive à 
échéance. Il convient de le renouveler. 
Le bail précaire prévoit la possibilité de le reconduire dans les mêmes conditions, 

- Loyer : 346.84 € TTC  
- Durée : 12 mois à compter du 01.12.2010 pour finir le 30.11.2011. 
- Révision : sans objet. 

 
Après avoir pris connaissance des éléments, et après en avoir délibéré, le bureau communautaire  
 



 

‐ ACCEPTE le renouvellement du bail du RAM pour la cellule 2 dans les mêmes conditions.  
‐ AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision. 
 
III – DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 
3.1 ‐ Tarif groupe pour les ateliers de poterie /mosaïque‐ Maison des Artisans Créateurs 
Certains groupes d'enfants ou d'adultes (écoles, CLSH, IME,...) viennent à plusieurs reprises dans  l'année pour des ateliers poterie 
ou mosaïque. 
Afin d'encourager leur fidélisation, il est proposé un tarif réduit sur les séances de poterie, si plusieurs sont prévues dans l'année, il 
s’agit alors d’étendre ces tarifs préférentiels aux ateliers mosaique. 
 Les tarifs proposés :  
‐ tarif normal : 4,50 € de l'heure par personne, avec un minimum de facturation de 15 personnes quel que soit l'effectif du groupe 
(enfants ou adultes) 
‐ Proposition de tarif réduit : 3 € de l'heure par personne, avec un minimum de facturation de 15 personnes  
Etant précisé que  le tarif réduit s'appliquera à partir de 5 séances programmées dans une année, qu'elles soient le thème poterie 
ou à thème mosaïque. 
 
Pour mémoire, les tarifs précédemment votés (cf délib du 15/11/07 et 20/11/08) pour la poterie sont : 
‐ tarif normal : 3 € de l'heure par personne, avec un minimum de facturation de 15 personnes quel que soit l'effectif du groupe 
(enfants ou adultes) 
‐ tarif réduit : 2 € de l'heure par personne, avec un minimum de facturation de 15 personnes  
 
 Après en avoir délibéré, le bureau communautaire,  
 
‐ VALIDE  la proposition de tarifs réduits pour les ateliers mosaique comme indiqué dans le tableau de tarification joint en annexe  
‐ FIXE les nouveaux tarifs à 3€ de l’heure par personne avec un minimum de facturation de 15 personnes, à raison de 5 séances 
programmées dans l’année. 
 
3.2 – Reconduction du bail pour la location de l’atelier de la Maison des artisans créateurs  
Le bail précaire de Monsieur Crescendo pour la location d’un atelier à la MAC arrive à échéance le 31.12.2010. A sa demande, il est 
proposé de renouveler le bail précaire d’un mois, soit au 01.01.2010 dans les mêmes conditions.  
 
Loyer : 100,00€  
Révision : sans objet  
Echéance : du 01.01.2011 au 31.01.2011.  
 
Après avoir pris connaissance des éléments, et après en avoir délibéré, le bureau communautaire  
 
‐ ACCEPTE la reconduction du bail précaire dans les conditions énoncées ci‐dessus  
‐ AUTORISE le Président à signer un nouvel avenant et toutes les pièces nécessaires à la présente décision. 
 
IV ‐ HABITAT  
 
4.1 – Reconduction du suivi animation de l’OPAH  
Dans le cadre du suivi animation de l’OPAH, l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) a accordé une prolongation de 
quelques semaines pour accomplir cette mission.  
Après consultation et mise en concurrence, seul le Centre d’Amélioration du Logement (CAL) de Meurthe et Moselle a présenté  une 
offre d’un montant de 2 414.93 € HT soit 2 888.26 € TTC pour la période du 23 novembre au 31 décembre 2010.  
L’ANAH peut être sollicitée pour subventionner le suivi animation à hauteur de 50%. La communauté de Communes pourrait faire 
une nouvelle demande de subvention pour ces quelques semaines restantes. 
 
Le bureau communautaire, après en avoir délibéré 
 
‐ ACCEPTE la prolongation de l’opération suivi animation de l’OPAH pour  la période du 23 novembre au 31 décembre 2010 
‐ AUTORISE le Président à demander une aide financière auprès de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat à hauteur de 50% 
du coût de la presation. 
‐ AUTORISE le Président à signer tous les documents découlant de cette décision. 
 
V ‐  ENVIRONNEMENT  
 
5.1 ‐  Collecte d’amiante liée 
Le Président présente le bilan de l’opération de collecte des déchets d’amiante du 4 et 5 juin 2010. 
Tonnages : 11 tonnes   



 

Participation : 43 déposants  (contre 50 en 2009) 
Dépôt moyen : 256 kg / déposant (contre 320 kg en 2009) 
Coût de l’opération : 2 420 € TTC soit 220 € /t  
Pour rappel opération 2009 : 16 t – 263 €/t – Budget 4 208 €. 
 
Fort du succès rencontré, il est proposé de reconduire cette action pour 2011, les dates sont retenues pour le 13 et 14 mai 2011. Le 
budget prévisionnel à prévoir pour l’exercice 2011 est évalué à 3 500 € pour un tonnage prévisionnel de 15 t. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire,  
 
‐ DECIDE de reconduire l’opération de collecte de l’amiante pour l’exercice 2011 dans les mêmes conditions que précédemment.  
‐ AUTORISE l’inscription budgétaire de la dépense au BP 2011. 
 
5.2 – Restauration et entretien des cours d’eau : maîtrise d’ouvrage déléguée pour la restauration des cours d’eau – commune de 
Gibeaumeix  
Pour rappel, le cours d’eau de l’Aroffe a fait l’objet de deux tranches de restauration et aujourd’hui une déclaration d’intérêt général 
est  en  cours  pour  faire  l’entretien  des  communes  restaurées  en  2000‐2001.  L’agence  de  l’eau  souhaitant  que  ce  programme 
d’entretien s’inscrive dans une politique de gestion durable et sur l’intégralité du linéaire, le but est donc d’intégrer les communes 
restaurées en 2006‐2008. Ainsi,  la commune de Gibeaumeix a  transmis une demande concernant des  travaux sur  le cours d’eau 
entre le lavoir et le pont de la D4, en effet, ce tronçon nécessite des aménagements en vue de redessiner un lit d’étiage correct et 
de remodeler le cours d’eau. 
 
Après avoir pris connaissance des éléments, et après en avoir délibéré, le bureau communautaire  
 
‐ ACCEPTE  la prise en charge de  la maîtrise d’ouvrage déléguée assurée par  la communauté de communes sans  imputer de  frais 
supplémentaires de gestion administrative.  
‐ ACCEPTE  l’adhésion de  la commune dans  le cade de  la Déclaration d’Intérêt Général assurée par  la communauté de communes, 
conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30.12.2006. 
‐ AUTORISE le Président à signer la convention de mandat. 
‐ AUTORISE le Président à solliciter les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’eau. 
‐ ACCEPTE que ce programme de travaux soit inscrit au BP 2011, dans le cadre d’une imputation au compte 458  
 
5.3 – Maîtrise d’ouvrage déléguée pour la restauration de l’Aroffe –commune d’Uruffe  
Pour rappel, le cours d’eau de l’Aroffe a fait l’objet de deux tranches de restauration et aujourd’hui une déclaration d’intérêt général 
est  en  cours  pour  faire  l’entretien  des  communes  restaurées  en  2000‐2001.  L’agence  de  l’eau  souhaitant  que  ce  programme 
d’entretien s’inscrive dans une politique de gestion durable et sur l’intégralité du linéaire, le but est donc d’intégrer les communes 
restaurées  en  2006‐2008  ainsi  que  les  communes  qui  n’ont pas  bénéficié  de  programme  de  restauration,  comme  la  commune 
d’URUFFE.  
Ainsi, des travaux d’entretien doivent être entrepris sur la commune d’URUFFE, à défaut, les coûts seraient plus importants dans les 
prochains mois.   

 
Il est donc proposé de prendre en compte  les demandes de  la commune d’URUFFE afin d’intégrer des  travaux complémentaires 
dans le cadre de la programmation pluriannuelle. Le Conseil Municipal a sollicité la communauté  de communes pour assurer le suivi 
et la gestion des travaux dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée. 
Cette opération sera prévue au BP 2011, dès lors que la DIG sera validée.  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire 
 
‐ ACCEPTE l’adhésion de la commune d’URUFFE dans le plan pluriannuel de travaux concernant l’AROFFE 
‐ ACCEPTE  l’adhésion de  la commune dans  le cade de  la Déclaration d’Intérêt Général assurée par  la communauté de communes, 
conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30.12.2006. 
‐  VALIDE  la maîtrise  d’ouvrage  déléguée  assurée  par  la  communauté  de  communes  sans  imputer  de  frais  supplémentaires  de 
gestion administrative. 
‐AUTORISE le Président à signer les conventions de maîtrise d’ouvrage et tous les documents nécessaires à la présente décision. 
‐ AUTORISE le Président à solliciter les financeurs publics, notamment l’Agence de l’Eau.  
‐ AUTORISE le Président à inscrire l’opération au BP 2011 dans le cadre d’une imputation au compte 458. 
                                                                         
VI ‐ CULTURE 
 
6.1 – Contrat Enfance Jeunesse  
Le contrat enfance  jeunesse permet de financer  les opérations  jeunesse sur  le territoire, notamment    les actions Nooba,  le Relais 
d’assistantes Maternelles, et différentes actions  (accueils de  loisirs,) développées par  les communes d  ’Allamps, Barisey au Plain, 
Mont  l'Etroit, Saulxures  les Vannes, Allain, Moutrot, Ochey, Charmes  la Côte, Mont  le Vignoble et  le Syndicat de Vicherey et de  la 
Haute Vallée de l’Aroffe.  



 

Il est noté que    la commune de Blénod  les Toul est un nouveau signataire sur cette période contractuelle 2010/2013, et souhaite 
créer un centre de loisirs sans hébergement périscolaire. 
 
Afin de pouvoir pérenniser ces actions, il convient de prolonger le CEJ sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Colombeu et Sud Toulois pour  la période du 01/01/2010 au 31/12/2013. 
  
Après en avoir délibéré,  Le Bureau Communautaire  
 
‐ APPROUVE les actions menées dans  le cadre du Contrat Enfance Jeunesse  
‐ AUTORISE    le Président   à  signer  la prolongation du   contrat enfance  jeunesse couvrant    la période du 1er  janvier 2010 au 31 
décembre  2013,  signé  entre  la  CAF,  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Colombey  et  du  Sud  Toulois  et  les  communes 
d’Allamps, Barisey au Plain, Mont  l'Etroit, Saulxures  les Vannes, Allain, Moutrot, Ochey, Gye, Charmes  la Côte, Mont  le Vignoble, 
Saulxerotte et le Syndicat de Vicherey et de la Haute Vallée de l’Aroffe.  
‐ AUTORISE le Président à solliciter les financements de la CAF et tout autre financeur potentiel.  
‐ AUTORISE le Président à signer tous les documents découlant de cette présente décision.  
 
VII ‐  MOYENS GENERAUX 
 
7.1 – Acquisition d’un terrain impasse de la Colombe à Colombey les Belles  
Le Président présente le projet d’acquisition de terrains situé en mitoyenneté de l’ensemble bureaux existants de l’EPCI. 
Ce  terrain  appartient  à  la  commune  de  Colombey  les  Belles,  cadastré  Section  AB,  représente  une  partie  de  la  parcelle  n°80, 
désignation provisoire 80 A, d’une contenance de 148 m2.   
L’évaluation France Domaine  du 27/01/2010 est de  4500 €. 
Cette acquisition est envisagée afin de permettre la réalisation d’une extension des bureaux existants. 
 
Après avoir pris connaissance des éléments, et après en avoir délibéré, le bureau communautaire  
 
‐ ACCEPTE d’acquérir  le terrain sis à Colombey  les Belles, cadastré Section AB, parcelle 80,   pour un montant estimé à hauteur de 
4500 € dans le cadre de l’extension des bureaux de la communauté de communes. 
‐ AUTORISE le Président à signer l’acte de vente et tout autre document découlant de cette décision. 
 
7.2 – Renouvellement du bail du Carrefour des Pays Lorrains   
Le bail de location d’une durée de 9 ans de l’immeuble sis 7 rue Alexandre III à Colombey les Belles arrive à échéance et il convient 
de le renouveler.  
Pour information, le loyer de 2010 s’élevait à 1049.21 €.  
 
Le président présente alors les conditions de renouvellement :  
Bail commercial d’une durée de 9 ans  
Montant de la location de référence mensuelle : 1072.70 € hors charges locatives   
ICC de référence : 4ème trim 2009 soit 1507  
Le présent bail prend effet à compter du 1er octobre 2010 
La révision : à la date anniversaire du bail suivant l’indice du coût de la construction du trimestre de l’année précédente.  
 
Un état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie sera assuré par les services de la Communauté de Communes.  
Le dépôt de garantie enregistré en 2001  lors de  la signature du bail du 14.10.2001, (TR 454/2001) ne sera pas  libéré et servira de 
dépôt de garantie pour le nouveau bail.  
Après avoir pris connaissance des éléments, et après en avoir délibéré, le bureau communautaire  
 
‐ ACCEPTE le renouvellement pour 9 ans du bail de location pour le Carrefour des Pays Lorrains dans l’immeuble sis 7 rue Alexandre 
III à Colombey  les Belles dans  les conditions décrites ci‐dessus,  soit un  loyer mensuel de 1072,70 €  révisé à  la date anniversaire 
suivant l’indice du coût de la construction du trimestre de l’année précédente.  
‐ AUTORISE le Président à signer le nouveau bail et tous les documents découlant de cette présente décision. 
 


