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

 
PROCES VERBAL  DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  

DU 22 JUILLET  2010  
A BULLIGNY  

 
SEANCE DU : 22 JUILLET   2010 
 
Nombre de personnes présentes : 7  
Procuration : 1  
 
Date de convocation : 9 Juillet  2010    Date d’affichage : 04 Août 2010 
 
L’an deux mille DIX, le VINGT DEUX JUILLET  
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à BULLIGNY , sous la présidence de 
Monsieur Christian DAYNAC 
  
 
Etaient présents : Christian DAYNAC, Philippe PARMENTIER, Patrick CROSNIER, Patrick POTTS, Laurence RATZ, Christian HUIN, Jean 
MARCHAND 
Etaient excusés :Jean Pierre ARFEUIL, Claude DELOFFRE, Denis THOMASSIN, Guy CHAMPOUGNY, Bernard SAUCY, Denis KIEFFER, , 
Maurice SIMONIN,  Annie FLORENTIN donne pouvoir à Christian DAYNAC 
Procuration : Annie FLORENTIN donne pouvoir à Christian DAYNAC 
Etait également présent : Xavier LOPPINET, Claude DELINCHANT (Mme le Trésorier de Colombey) 
Secrétaire de séance : Patrick CROSNIER  
 

* * * * * * * * * 
Objet de la délibération : mise à disposition de locaux de la communauté de communes pour Pôle Emploi  
Afin de recevoir des demandeurs d’emploi et  de réaliser des entretiens de suivi de situation, il est proposé  de mettre à disposition un 
bureau  de la communauté de communes à titre gracieux.  
Les  locaux pourront être mis à disposition les mercredis matins de 8h à 12h dès que les besoins en accompagnement sur le Pays de 
Colombey et du Sud Toulois seront avérés. 
 
Une convention devra préciser les engagements des parties.  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
- ACCEPTENT  la mise à disposition à titre gracieux des locaux pour le compte de Pôle Emploi  
- AUTORISENT le Président à signer la convention afin de mettre en place ce partenariat.  
 

- - - - - - - - - - 
 
Objet de la délibération : FSE 2010 
Dans le cadre des actions de développement social, des financements publics sont sollicités. Le plan de financement a été modifié, 
suite à l’augmentation des ressources du Conseil Général 54 et au fait d’avoir réintégré les recettes générées par les chantiers 
d’insertion dans la partie autofinancement de la communauté de communes. 
 
Pour 2010, le plan de financement annexé à la présente délibération est présenté aux élus. 
Le montant total de l’opération est estimé à 203 220 € 
Les financements publics sollicités :  
FSE 2010 : 20 000€   
Autres financeurs publics : 146 200 €  
Autofinancement : 20 320 € 
Apports en Nature : 16 700 €  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire 
 
- VALIDENT le plan de financement prévisionnel 2010  
- ACCEPTENT d’inscrire au budget les sommes correspondantes 
- AUTORISENT le Président à signer tous documents nécessaires à la présente décision et à représenter la communauté de 
communes pour engager l’opération. 

- - - - - - - - - 
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Objet de la délibération : projet pépinière d’entreprises « En Prave », fixation des loyers  et demande de 
subventions de fonctionnement 2011 
Le Président fait part au bureau communautaire de l’avancement du projet. Les études de maîtrise d’œuvre sont terminées et le PC a 
été déposé en juin. La consultation des entreprises pour le marché de travaux est en cours.  
La surface totale du bâtiment « pépinière » est de 259,26 m². Le bâtiment est composé de : 2 ateliers « laboratoires » de 28 m², 2 
bureaux de 13 m², un bureau sécable en 3 de 35,50 m², un bureau de 24 m², une salle de réunion de 33 m² équipée d’une kitchenette 
pour environ 20 personnes.  
Le bâtiment devrait pouvoir être livré au début de l’été 2011 pour une mise en service probable en septembre 2011. 
 
Concernant l’étude du fonctionnement de la structure réalisée en partenariat avec l’ADSN et sur proposition de la commission 
économique, il est demandé aux membres du bureau de délibérer sur les montants de loyers et prestations de la pépinière ainsi que sur 
des demandes de subventions pour la première année de fonctionnement. 
 
- Eléments clés du prévisionnel d’exploitation :  

 Prévisionnel d’occupation : 
Pour l’année 1 : 

 1 bureau de 24 m²  
 5 domiciliations  
 10 locations de salle de réunion  
 2 espaces laboratoires  

Recettes : 
 12 600 € + 1 000 € de charges = 13 600 € 

Charges : 
 Achat de fournitures : 4 000 € 
 Services extérieurs : 6 400 € 
 Taxes : 250 € 
 Frais de personnel : 21 000 € 

Résultat : - 18 000 € (ce résultat ne tien compte d’aucune aide publique éventuelle) 
 

 La proposition des loyers de la commission économique de juin dernier est la suivante :  
 Bureau de 13 m² : 110 € HT par mois 
 Bureau de 24 m²: 200 € HT par mois 
 Bureau de 36 m²: 300 € HT par mois 
 « espaces laboratoires » : 250 € HT par mois 
 Domiciliation : 50 € HT par mois 
 Location de la salle de réunion : 100 € par jour 

 
Il est précisé que les prix proposés correspondent à un niveau de loyer au-delà duquel l’attractivité de la pépinière serait compromise 
et qui risquerait de fragiliser le démarrage des entreprises hébergées. 
 

Plan de financement prévisionnel exercice année N – pépinière « En Prave » 

Dépenses Recettes 

Achat de fournitures 4 000 € Loyers + charges 13 600 € 
Services extérieurs 6 400 € Région Lorraine 9 000 € 
Frais de personnel 21 000 € Département 54 9 000 € 
Annuité d’emprunt  5 200 € CC PCST 5 000 € 
 €  € 

Total 36 600 € Total   36 600 € 

 
Le bureau communautaire, après en avoir délibéré 
 
- ADOPTE les montants de loyers et prestations tels que définis ci-avant 
- SOLLICITE auprès de la Région Lorraine (aide au développement territorial) et du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
(DAPRO) une aide au fonctionnement pour 2011.  
 

- - - - - - - - - - 
 
 
 
Objet de la délibération : Location cellule n° 2 du bâtiment-relais – à l’entreprise « MATER DEI » 



3 
 

 3

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 fin août et souhaiterait intégrer la cellule n°2 du bâtiment-relais dès début septembre 2010. 
 
Le Président précise que la location prendrait au démarrage la forme d’un bail précaire de 23 mois à compter du 1er mai 2010 pour un 
montant de loyer de 580 € HT avec des conditions de résiliations souples et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. 
 
Les membres du bureau sont amenés à prendre connaissance du projet de bail avec l’entreprise « MATER DEI » 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire 
 
- ACCEPTE la demande de location de la cellule n°2 du bâtiment-relais « En Prave » de l’entreprise MATER DEI à partir du 1er 
septembre 2010 pour une période de 23 mois 
- CONFIRME le prix mensuel de 580 € HT fixé par délibération du 28 août 2008.  
- AUTORISE le Président à signer le bail de location ainsi que tout document découlant de la présente décision 
 

- - - - - - - - - - - 
 
Objet de la délibération : LOCATION MAISON DU LAC - BASE DE LOISIRS DE FAVIERES 
Afin d’harmoniser les tarifs de location sur la Base de Loisirs, à destination des  personnes morales et privées, un tableau synthétique 
permet de présenter une grille de tarifs. Il est proposé de valider ces tarifs jusqu’au 31.08.2010. A compter du 01.09.2010, les tarifs 
proposés aux associations de Favières seront réintégrés aux tarifs utilisés pour les résidants de l’EPCI comme personnes morales 
« résidantes ».  

 RESIDANTS EPCI RESIDANTS HORS 
EPCI 

 Particuliers Personnes 
Morales  Particuliers Personnes 

Morales  

Personnes 
Morales 

FAVIERES 

Maison du lac + WC 140 € 100 € 190 € 150 € 20 € 

Maison du lac avec vaisselle + WC 155 € 115 € 205 € 165 €        115 €  

Halle bâchée + WC  130 € 60 € 135 € 85 € 60 € 

Halle non bâchée + WC 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 

Halle bâchée + WC + vestiaire 138 € 68 € 143 € 93 € 68 € 

Halle non bâchée + WC + vestiaire 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 

 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
- APPROUVENT la grille tarifaire telle que proposée ci-dessus  
- VALIDENT cette grille jusqu’au 31/08/2010, soi t la fin de la saison 2010 
- ACCEPTENT de supprimer la catégorie « personnes morales de Favières » pour la remplacer par « personnes morales résidants 
EPCI » 
 
Objet de la délibération : Demande de financement public – base de loisirs de Favières – Maison du Lac  
Le président présente le projet de rénovation de la Maison du Lac situé sur la Base de Loisirs de Favières.  
Il s’agit d’un projet évalué à 256 057 € H.T. le détail est présenté comme suit :                                  
 
DEPENSES EN € HT RECETTES EN € 
TRAVAUX 
Travaux  d’extension, d’aménagement  et d’accessibilité   
224 332 €  

Dotation de Développement Rural   DDR                           
Taux 30 % :76 817 €:                                                          

honoraires maitrise d’oeuvre 
22 432 €  

Conseil Général 54 (DII) Taux 43 % , plafonné à 56 
399€                                                                                    
Dotation pour l’année  2010                                        
56 399 €  
Dotation pour l’année  2011                                        
56 399 €                               
 

frais divers (csps, contrôle, assurance) 9 293 €  
 

Autofinancement : 66 442 € 

  
TOTAL : 256 057 €  TOTAL : 256 057€  
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Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire, 
 
- VALIDENT le projet de développement et le  plan de financement de la Base de Loisirs de Favières, notamment pour la Maison du 
Lac 
- AUTORISENT le Président à solliciter les différents financeurs pour l’octroi de subventions publiques, le reliquat non couvert par 
les subventions sera financé en autofinancement par la communauté de communes.  
- AUTORISENT le Président à lancer les consultations de marchés publics pour la maîtrise d’œuvre et les travaux   
AUTORISENT le Président à signer tous documents découlant de cette décision. 
 

- - - - - - - - - - 
 

Objet de la délibération : Demande de financement public pour l’étude sur la tarification incitative  
Un groupement de commandes avec les territoires limitrophes,  a été constitué pour réaliser un marché d’études sur les opportunités 
de mise en place d’une tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers. 
Les territoires concernés sont :  

- la communauté de communes du Toulois 
- la communauté de communes de Moselle et Madon,  
- la communauté de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois  
- la communauté de communes du Saintois au Vermois  
 

Le coordonnateur du groupement est la communauté de communes du Toulois.  
Le coût de l’opération est estimé à 29 650 € TTC. 
 
Afin de financer cette opération, il est prévu de solliciter des financements publics, notamment au titre de l’Ademe et de l’Europe 
dans le cadre du programme LEADER 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire :  
 
- APPROUVENT le plan de financement pour un montant total du projet de 29 650 € TTC  
- AUTORISENT le Président à solliciter des financements publics auprès de l’ADEME et du dispositif LEADER 
- AUTORISENT le Président à signer toute pièce ou document afférent à la présente  
- S’ENGAGENT à prendre à sa charge le différentiel en cas de non attribution des montants de subventions sollicitées auprès des            
différents partenaires financiers.                                                                           

 
- - - - - - - - - 

 
Objet de la délibération : Tarification pour un livre abîmé  
Lors de la dernière Tribune jeunes lecteurs, Mme MARC, institutrice participante du projet, a détérioré un livre appartenant à  la 
communauté de communes. 

Auteur : Corinne BARET–IDATE 
Editeur : LIBRA JEUNESSE  

 
Afin de procéder au remboursement de ce livre et après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
- AUTORISENT le Président à procéder à l’émission d’un titre pour le remboursement d’un livre abîmé à hauteur maximum du coût 
d’acquisition hors taxe, soit en l’espèce  9,50  €. 
 

- - - - - - - - - - 
 
Objet de la délibération : Financement du festival du Jardin du Michel (JDM) 
La SCIC Turbulence, porteuse du Festival JDM, présente aux élus du bureau communautaire, le bilan du Festival 2010, ainsi que les 
perspectives pour les années 2011/2013. 
Pour rappel, la communauté de communes verse une subvention d’un montant de 2500,00 € .La SCIC Turbulence  a sollicité 
l’ensemble des financeurs publics pour la mise en place de convention triennale afin de sécuriser ses sources de financement à moyen 
terme.  
Aussi, la SCIC Turbulence demande à la communauté de communes de s’engager sur une convention triennale à hauteur de 5 000 € 
par an et d’une mise à disposition de matériel à hauteur de 1 500 € par an à compter de 2011 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
- VALIDENT le bilan moral et financier 2010 présenté par la SCIC Turbulence. 
- ACCEPTENT d’accompagner financièrement la SCIC Turbulence dans leur projet de festival pour les 3 années à venir à hauteur de 
5 000 €  
- VALIDENT la mise à disposition de matériel à titre gratuit estimé à 1 500 €. 
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- PROPOSENT d’inscrire cette subvention au titre de l’exercice 2011.  
- AUTORISENT le Président à signer les conventions nécessaires.  
 

- - - - - - - - - - - 
 
 
Objet de la délibération : Tarification pour les formations réalisées par des membres salariée ou élus  
Des élus ou des salariés peuvent être amenés à dispenser des formations pour des personnes morales, dans le cadre de leur activité de 
travail. Ces prestations ne donnent pas lieu à une rémunération mais elles peuvent  être considérées comme payantes, auquel cas, le 
coût maximum par heure sera de 50€.  
Ces formations sont encadrées et font l’objet de convention fixant les modalités d’intervention. 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
- AUTORISENT le Président à procéder au recouvrement de la somme de 50 € maximum par heure pour des prestations de 
formation réalisées par les élus ou les salariés en lien avec l’activité de la communauté  de communes.  
- AUTORISENT le Président à signer les conventions nécessaires.  
 
 
 
 
 
C.DAYNAC 
Le Président  
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Elément de compte rendu : (à insérer dans le PV° 
 
 
JDM 
 
 
Objet de la délibération : Financement du festival du Jardin du Michel (JDM) 
La SCIC Turbulence, porteuse du Festival JDM, présente aux élus du bureau communautaire, le bilan du Festival 2010, ainsi que les 
perspectives pour les années 2011/2013. 
La météo (en particulier le froid) sur la période du festival 2010 a très fortement diminué la vente des billets pendant le festival et les 
jours précédents, alors que les courbes de ventes étaient jusque là supérieures aux dernières années). Ces moindres ventes sur les 
derniers jours expliquent le déficit de l'édition 2010 (- 61 794 €) 
EN s'appuyant sur les même valeurs que les années précédente, la SCIC a redéfini un projet de développement qui se construit autour 
de 5 axes :  
1. RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE 

- Par une tarification « douce » des spectacles 
-  En proposant une mobilité accrue des citoyens grâce notamment aux transports collectifs 
-  Par un accueil spécifique dédié aux personnes à mobilité réduite et aux publics défavorisés 
-  En incitant nos partenaires à se mobiliser autour d’actions éducatives d’insertion 
-  En proposant la culture hors des grandes agglomérations 

2. ACCOMPAGNER L’EMERGENCE D’ARTISTES LOCAUX & REGIONAUX 
- Par le biais d’un tremplin dédié aux groupes du territoire 
-  En proposant un lieu de résidence artistique adapté (à moyen terme) 
-  En réservant une place de choix à la création régionale dans nos programmations 
-  En stimulant la création régionale par une offre riche de diffusion culturelle 
-  En participant aux réseaux locaux et régionaux de structuration des musiques actuelles 

3. CONTRIBUER AU RAYONNEMENT ET A L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
- En déployant une communication à grande échelle hors de ses frontières 
-  Grâce à une forte médiatisation des événements et des retours extrêmement positifs 
-  Par une implication dans les réseaux nationaux et une présence permanente dans les grands événements 
-  Par une lisibilité accrue du soutien des collectivités dans la communication 

4. OPTER POUR UNE DEMARCHE EDUCATIVE 
- Dans un souci permanent de médiation et de formation en direction des populations du territoire 
-  En plaçant le développement durable au cœur de la gestion de la SCIC 
-  En affichant une gestion désintéressée, conformément aux objectifs de la SCIC 
-  Grâce à des actions pertinentes de formation et de médiation vers les jeunes générations 

5. ENTREPRENDRE AUTREMENT 
- En plaçant le lien social au cœur de l’événement 
-  En privilégiant une logique partenariale et coopérative avec l’ensemble des interlocuteurs et associations du territoire 
-  En évaluant en permanence la pertinence et l’efficience des projets menés 
-  En garantissant des retombées économiques directes locales et régionales à hauteur de 400 000 euros HT annuels 
-  En subventionnant les associations du territoire à hauteur de 10% des bénéfices annuels réalisés 

 
Afin de surmonter le déficit 2010 et de mettre en place ce nouveau projet, la SCIC souhaite que les partenaires institutionnels 
s'engagent de façon pluriannuelle. Les premiers contacts pris dans ce sens avec le Conseil Général et le Conseil Régional sont plutôt 
positifs. 
 
 
 
 
Pour rappel, la communauté de communes verse une subvention d’un montant de 2500,00 € .La SCIC Turbulence  a sollicité 
l’ensemble des financeurs publics pour la mise en place de convention triennale afin de sécuriser ses sources de financement à moyen 
terme.  
Aussi, la SCIC Turbulence demande à la communauté de communes de s’engager sur une convention triennale à hauteur de 5 000 € 
par an et d’une mise à disposition de matériel à hauteur de 1 500 € par an à compter de 2011. 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
 
- VALIDENT le bilan moral et financier 2010 présenté par la SCIC Turbulence. 
- ACCEPTENT d’accompagner financièrement la SCIC Turbulence dans leur projet de festival pour les 3 années à venir à hauteur de 
5 000 €  
- VALIDENT la mise à disposition de matériel à titre gratuit estimé à 1 500 €. 
- PROPOSENT d’inscrire cette subvention au titre de l’exercice 2011.  
- AUTORISENT le Président à signer les conventions nécessaires.  
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Inspection Académique : 
 
Une première rencontre a eu lieu avec l'inspecteur, M. HAYOT, le 25 juin. Il est prêt à intervenir en conseil communautaire si on lui 
demande. 
Un diagnostic sur l'état des bâtiments, les perspectives d'évolution des effectifs est mené actuellement par l'inspection. Il souhaite 
pouvoir l'enrichir par un questionnaire qui sera envoyé à chaque commune et à chaque syndicat scolaire. 
Si on doit faire des réunions, il est préférable de les faire par sous-secteurs que sur l'ensemble du teritoire. 
 
 
Analyse des besoins sociaux : 
 
Le bureau communautaire est favorable à faire l'analyse des besoins sociaux en septembre cette année. Lors de cette réunion, la 
réflexion pourrait tourner autour des 3 axes suivants : l'habitat adapté et les services pour les personnes âgées et souffrant de handicap, 
la mobilité et la petite enfance. L'avis des CCAS , des partenaires et des associations serait pertinent avant d'aller plus loin. 
 
 
Base de loisirs :  
 
Un point a été fait sur le démarrage de la saison d'été de la base de loisirs : beau temps, forte fréquentation, visite du Préfet mais 
difficulté avec le restaurateur, avec la personne en charge de l'entretien, quelques soucis de sécurité (une rencontre avec la 
gendarmerie a eu lieu) et une procédure de licenciement d'un maître nageur est engagé. Attendre la fin de l'été avant de faire un bilan 
final. 
 
Info sur avancée du projet covoiturage 
- Programmation de réunions publiques (communication/sensibilisation covoiturage) dans différentes communes et pour 
différents publics. 
- Un groupe de réflexion a été créé au niveau interco. 
- Réflexion sur les aires de covoiturage possibles avec le CG54 pour 2011 (peut être deux sur notre territoire) 
- Il a été confié au Pays Terres de Lorraine de faire remonter des propositions d’expérimentation (covoiturage ou autre 
projet sur la mobilité) par le conseil de développement pour septembre. (expérimentation n°1 : rabattement des usagers 
sur les lignes TED et TER, avec l'appui de Roues Libres (qui élargirait son public cible) vers 3 points de rabattement 
(Dommartin, Auchan Sapinière et peut-être Colombey).  
 
Parc Naturel Régional : 
Le Parc Naturel Régional de Lorraine a délibéré favorablement concernant la convention de partenariat 
 
Construction de nouveaux locaux : 
Le conseil municipal de Colombey ne souhaite pas donner suite à la proposition de construire des locaux en commun 
 
 
 


