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

 
COMPTE RENDU DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  

DU 19 MAI   2010  
A COLOMBEY LES BELLES 

 
SEANCE DU : 19 MAI   2010 
 
Nombre de personnes présentes : 12 
 
Date de convocation : 11MAI  2010    Date d’affichage :    08 JUIN 2010 
 
  
Etaient présents : Christian DAYNAC, Philippe PARMENTIER, Jean-Pierre ARFEUIL , Claude DELOFFRE, Patrick 
CROSNIER, Patrick POTTS, Bernard SAUCY, , Denis THOMASSIN, Christian HUIN, Maurice SIMONIN 
Denis KIEFFER Annie FLORENTIN 
Etaient excusés :, Guy CHAMPOUGNY,  Laurence RATZ,  , Jean MARCHAND 
Etait également présent : Xavier LOPPINET 
Secrétaire de séance : Patrick CROSNIER 
 
Première partie : Décisions d’ordre administratif  
 
 
I DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDARITE  
1.1.1 PROBLEMATIQUE GYMNASE ET PERISCOLAIRE (information) 
 
Les élus des 7 communes membres du Syndicat Intercommunal du Toulois demande à déléguer à la 
communauté de communes les compétences correspondantes afin qu'elle puisse les déléguer ensuite à ce 
syndicat par le biais du dispositif de représentation/substitution. 
Les compétences concernées sont :  

o Le fonctionnement, l'investissement et la gestion des équipements sportifs appartenant au 
syndicat et utilisés par écolier, collégiens et lycéens des communes adhérentes, (gymnase + 
terrains de sports  attenants à Toul Croix de Metz et à Toul Valcourt). 

o Le fonctionnement, l'investissement et la gestion d'une cuisine centrale installée au collège 
Croix de Metz 

o Fourniture et livraison de repas pour les services des collectivités adhérentes 
o Fourniture et livraison des repas pour les centres de loisirs et périscolaires implantés au sein de 

son périmètre  
 
Synthèse des débats- Cf annexe fin de page. 
 
II- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 
III TOURISME  
 
3.1 STAGES ANIMES PAR DES PRESTATAIRES EXTERIEURS (vote) 
Afin de diversifier les animations proposées à la Maison des Artisans créateurs (MAC),  des artisans d’art 
spécialisés dans les techniques du verre, de peinture, du travail de la perle interviennent ponctuellement. Les 
artisans étaient alors rémunérés sur la base d’un forfait horaire. Il est proposé aujourd’hui de limiter le risque 
financier  en rémunérant les artisans en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaire à l’instar de la grille de 
tarification proposée pour le dépôt vente.  
Aussi, en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours du stage,  un pourcentage de 75% sera affecté à l’artisan 
et 25% sera affecté à la communauté de communes .  
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
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VALIDENT la proposition de rémunérer l’artisan sur la base d’un forfait horaire défini dans chaque convention 
entre l’artisan et la communauté de communes  
 
FIXENT un  pourcentage du chiffre d’affaire soit 75% affecté à l’artisan et 25% à la régie MAC 
 
AUTORISENT le Président à signer toutes les conventions nécessaires pour le fonctionnement de l’action  
 
 
3.2  CONVENTION CAPA (vote) 
La Fédération Départementale de Meurthe et Moselle « Familles Rurales » souhaite occuper des terrains situés 
sur la Base de Loisirs de Favières afin d’organiser des séjours d’hébergements pendant la saison estivale dans le 
cadre du Centre de loisirs de Plein Air.  
L’association a donc sollicité la communauté de communes pour louer les terrains.  
Pour la saison 2010, concernant l’accueil avec hébergement, il est proposé une contribution financière de 2,12€  
par nuit et par personne hébergée. Concernant, l’accueil sans hébergement, une rémunération de 1,12€ par 
personne.Enfin, la location de la borne électrique est estimée à 60,00€ pour la saison 
Les conditions de locations seront définies dans la convention de mise à disposition. 
 
Les élus du bureau communautaire, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTENT la location des terrains de la Basse de Loisirs pendant la saison estivale par la Fédération 
Départementale de Meurthe et Moselle  « Famillles Rurales »  
 
FIXENT les tarifs de location pour 2010, soit :  

- L’accueil avec hébergement : 2,12€  par nuit et par personne  
- L’accueil sans hébergement : 1,12€ par personne 
- La location de la borne électrique : 60,00€  pour la saison  

 
AUTORISENT le Président à signer la convention de mise à disposition avec l’association.  
 
 
3.3 Restauration sur la Base de Loisirs (vote) 
 
 
Afin d’apporter un service de restauration sur la Base de Loisirs, la maison du Lac est  louée à un restaurateur 
privé pendant la saison estivale. Une convention entre le restaurateur et la Communauté de Communes fixe les 
engagements des deux parties.  
Il est donc prévu de louer la salle de restauration, la halle est exclue de la convention sur la base d’un forfait soit 
3000 € pour la saison 2010 , soit du 26 juin 2010 au 29 août 2010, et quelques jours en extra pour les week end 
en septembre ; les conditions de location seront précisés dans la convention. 
La restauration sera ouverte tous les jours jusqu’au 29 août 2010. 
La convention d’occupation précaire est destinée à permettre au restaurateur l’exercice des activités suivantes : 

La restauration, la vente au détail de glaces, confiseries, gaufres, beignets, crêpes et viennoiseries, le 
négoce de tous produits alimentaires se rapportant aux mêmes activités. 
La convention est établie selon les modalités suivantes :  

• Redevance : loyer forfaitaire de 3000,00 € pour la durée de la convention payable en 2 fois soit 1500 € 
en juillet et 1500 € en août   

• Charge : paiement des charges tel que défini dans la convention sur la base du relevé des compteurs 
(eau , électricité, téléphone) 
, 

Les élus du bureau communautaire, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTENT la proposition présentée pour la location de la maison du lac et les éléments de restauration tels 
que définis dans la convention. 
 
FIXENT le tarif de location à 3000, 00€  pour la période concernée, les charges seront répercutés sur relevé des 
compteurs. 
 
AUTORISENT le Président à signer la convention d’occupation précaire avec le restaurateur et tous documents 
utiles pour le déroulement de l’action. 
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3.3 Grille tarifaire de la Base de Loisirs 2010  (vote) 
 
Dans le cadre de la compétence tourisme et de la gestion de la Base de Loisirs, le président présente les activités 
prévues pour la saison estivale 2010 . Les tarifs de la saison doivent être approuvés, il est prévu de maintenir les 
tarifs de 2009.  
Soit pour une entrée normale : 2,50€  
Enfant de moins de 1,25 m : gratuit  
Carte abonnement pour les résidents de l’EPCI : 12,00€  
Carte abonnement pour les non résident : 16,00€ 
 
La délibération du 21 avril 2010 a précisé les tarifs pour les spectacles divers durant la saison, cette présente 
délibération annule et remplace cette dernière afin de repréciser les tarifs des différents spectacles prévus dans 
cette saison :  
Animations ponctuelles payantes – ticket ROSE : 7,00 € pour les adultes et 2.5 € pour les enfants (tickets bleus) :  
Le 26.06.2010 : soirée chanson et feux de la St Jean  
Le 17/07/2010 : soirée théâtre  
Le 13/08/2010 : spectacle de danse  
Concours de pétanque : 5,00€  
L’encaissement se fera dans le cadre de la régie.  
 
Les tarifs de groupe sont également présentés, soit 1.60€ par personne pour les groupes constitués ou les 
associations, ayant préalablement réservé .La facturation se fera sur convention, hors régie. 
 
Les élus du bureau communautaire, après en avoir délibéré 
 
FIXENT les tarifs 2010 et les couleurs de référence des tickets afin d’assurer un meilleur contrôle de la 
billetterie  
 
Soit pour une entrée normale : 2,50€ -TICKETS BLEUS 
Enfant de moins de 1,25 m : gratuit  
Carte abonnement pour les résidents de l’EPCI : 12,00€ -CARTES VERTES 
Carte abonnement pour les non résident : 16,00€ -CARTES JAUNES  
Animations ponctuelles payantes – ticket ROSE : 7,00 € pour les adultes et 2.5 € pour les enfants (tickets 
BLEUS):  
Le 26.06.2010 : soirée chanson et feux de la St Jean  
Le 17/07/2010 : soirée théâtre  
Le 13/08/2010 : spectacle de danse  
Concours de pétanque : 5,00€ Tickets roses (y compris l’entrée sur la Base) 
Tarifs de groupe :1.60 € par personne pour les groupes sur convention . 
 
 
IV HABITAT  
4.1 Vente d’une parcelle à GIBEAUMEIX (vote) 
 
La Communauté de Communes du Pays de Colombey et Sud Toulois est propriétaire d’une maison et de son 
jardin au 24 Grande rue à Gibeaumeix. Le logement a fait l’objet d’une convention, le 27 janvier 1995, avec 
l’Etat afin de pouvoir proposer un logement conventionné et donc soumis à plafond de revenus pour les 
locataires.  
 
La Communauté de Communes a été interpellée par M. Jean-Marie Colin, voisin de cette maison pour acquérir 
une parcelle. En effet, son épouse éprouve des difficultés à se déplacer et il souhaite aménager l’arrière de sa 
maison afin de pouvoir y accéder avec sa voiture. Les élus du bureau communautaire réunis le 17 décembre 2009 
se sont prononcés favorablement pour la vente d’une parcelle représentant 40m², or la superficie nécessaire est 
environ de  65m² et a été estimée à 650 €. La présente délibération annule et remplace celle du 17 décembre 
2009.  
 
Tous les frais liés à la vente sont pris en charge par M. Colin : la réalisation du document d’arpentage par le 
géomètre et les frais de notaire.  
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Afin de procéder à la vente de cette parcelle, la convention initiale doit être dénoncée. 
 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire : 
 

AUTORISE la vente de cette parcelle.  
 
ACCEPTE le prix de vente d’un montant de 650 € pour une surface d’environ 65m². 
 
AUTORISE le Président à dénoncer la convention n°54/3/01.1995/80.415/426 pour le logement situé au 24 
Grande Rue à Gibeaumeix. 
 
AUTORISE le Président à signer l’acte de vente et tous documents découlant de cette décision. 
Ont signé au registre les membres présents 

 
  
 
4.2 LOYER DU 7 BIS RUE HAUTE A ABONCOURT (vote) 
 
Le bureau est invité à délibérer pour réviser le prix de location du logement F4 du 7 bis rue Haute à Aboncourt.  
 
En 2008, une opération d’acquisition rénovation a permis de créer deux logements locatifs au 7 et 7 bis rue 
Haute à Aboncourt. Ces deux logements présentent les mêmes caractéristiques : surface (105m², nombre de 
pièces, type de chauffage, dépendances). Le logement du 7 rue Haute étant occupé dés le début de sa mise en 
location, le loyer est  revalorisé en fonction de l’indice de référence des loyers chaque année. Aujourd’hui le 
loyer est de 514,17 € / mois. 
Considérant la vacance du logement F4 du 7 bis rue Haute, et afin d’harmoniser les loyers entre les deux 
appartements, il est proposé de revaloriser le loyer du 7 bis rue Haute à 514,17 € (hors charges) contre 500 € 
précédemment. 
Ce loyer sera revalorisé en fonction du dernier Indice de Référence des Loyers publié par l’INSEE  à la date de 
la signature du bail. 
Les élus du Bureau communautaire réunis le 21 avril 2010 se sont prononcés sur le prix du loyer mais il convient 
de préciser les modalités de révision. Cette présente délibération annule et remplace la délibération du Bureau 
Communautaire du 21 avril 2010.  
 
Le bureau communautaire, après en avoir délibéré 
 
DECIDE de fixer  le prix mensuel du loyer du 7 bis rue haute, hors charges,  à 514,17 € et revalorisé en fonction 
l’indice de référence des loyers connu à la date de signature du bail. 
 
AUTORISE le Président à signer tous documents découlant de cette décision. 
  
4.3 Politique de l’HABITAT (Information) 
 
Une note de synthèse de la politique de l’habitat est présentée afin de donner un bilan et perspectives de la 
politique :  
 
BILAN  
► OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) (Novembre 2007 à novembre 
2010) 
Subventions destinées aux propriétaires (occupants et bailleurs) dans le cadre de tous projets d’amélioration du 
confort des logements et adaptation pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Bilan des deux premières années : 
- 56 propriétaires occupants ont bénéficié de subventions pour un montant 197 911 €. 
- 13 logements locatifs ont été réhabilités ou créés sur le territoire par des particuliers. Les subventions attribuées 
aux propriétaires bailleurs s’élèvent à  118 334 €. 
 
► ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
- Subventions façades (moyenne de 8 dossiers acceptés par an). Fin de l’enveloppe du Conseil Général en 2010. 
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- Subventions toitures (moyenne de 20 dossiers acceptés par an). Fin de l’enveloppe du Conseil Général en 
2010. 
- Primes aux éléments architecturaux (1 à 2 dossiers acceptés par an). Partenariat avec le Conseil Régional. 
- Abondement de 5% aux aides de l’ANAH pour la création de logements conventionnés. Fonds propres EPCI. 
- Aides aux transformations d’usage. Fin de l’enveloppe du Conseil Régional en 2010. 
- Prime pour les Diagnostics de Performance Energétique. Fonds propres EPCI. 
 
► AUTRES MISSIONS DU POLE HABITAT 
- Opération d’acquisition-rénovation (Aboncourt en 2008, création de deux logements) 
- Gestion locative (16 logements de la Communauté de Communes) 
- Mise en place d’un audit thermique sur le patrimoine intercommunal (septembre 2010) 
- Mise en relation des offres et demandes locatives des particuliers du territoire intercommunal. 
 
 
PERSPECTIVES 
► DEMANDE DE PROLONGATION OPAH POUR UNE DUREE D’UN AN 
Tous les crédits réservés sur les trois années de l’OPAH  n’ont pas été consommés. Une demande de 
prolongation a été formulée auprès de l’ANAH le 06 mai dernier. 
 
► MAINTIEN DES AIDES AUX PARTICULIERS 
- Subventions façades : Une enveloppe globale pourra être sollicitée auprès du Conseil Régional à condition 
que la Communauté de Communes participe à la part de subventionnement.        
Fonds propres EPCI : 3 200 €/an pour 8 dossiers acceptés. 
 
- Subventions toitures : aucune enveloppe n’est disponible auprès des partenaires (département, région). 
Néanmoins, le dispositif pourrait être maintenu.  
Fonds propres EPCI : 24 000 €/an pour 20 dossiers acceptés. 
 
- Primes aux éléments architecturaux : Collaboration avec le Conseil Régional maintenue après 2010. 
Subvention représentant 20% du montant HT des travaux plafonnés à 3 000 €. 
Fonds propres EPCI : 600€/an pour 2 dossiers acceptés. 
 
- Subventions destinées aux travaux d’isolation écologique (nouvelle action) en lien avec l’appui technique 
du CAUE et de l’Espace Info Energie. 
Fonds propres EPCI : 5 000 €/an pour 5 dossiers acceptés. 
- Diagnostic de Performance Energétique : en lien avec la subvention pour travaux d’isolation. 
► REFLEXION AUTOUR DE LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) : 
Il définit, pour une durée au moins égale à 5 ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre 
aux besoins en logements et à assurer entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 
logements. L’intérêt d’un PLH est de mettre en place un projet de planification de l’habitat locatif. La création 
de logements sera en adéquation avec les besoins du bassin de vie.  
 Les PLU ou cartes communales doivent être compatibles avec le PLH, celui-ci devant lui-même être compatible 
avec le SCOT.La réalisation d’un PLH conditionne certaine aides et subventions de l’Etat (Aides à la pierre,...). 
 
►AUTRES MISSIONS DU POLE HABITAT 
La fin de l’OPAH n’est pas synonyme de suppression des autres aides pour les particuliers, telles que : 
       - Aides à l’adaptation des logements du conseil général et des caisses de retraite 
       - Aides pour les installations consommatrices d’énergies vertes (photovoltaïque, géothermie) du Conseil 
Régional 
Des permanences pourraient être organisées à la Communauté de Communes ou décentralisées afin d’informer 
les propriétaires sur les aides possibles (du Conseil Régional, du département, de l’EPCI,...), recherche des 
financeurs, montage administratif des dossiers. 
- Mission de conseil pour les communes dans leur gestion locative (baux, obligations bailleurs, locataire,..) 
 
 
V. ENVIRONNEMENT  
5.1 PARC Naturel de Lorraine (information)  
 
Afin d’engager un partenariat entre la communauté de communes et le Parc Naturel Régional de Lorraine, il est 
prévu de signer une convention et de la présenter lors du prochain Conseil Communautaire du 24 juin. Ce type 
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de partenariat est novateur pour le Parc, en effet, seules les communes sont adhérentes du Syndicat Mixte, il 
s’agit donc pour la communauté de communes d’être un Partenaire du Parc. Une cotisation par habitant est 
prévue au BP 2010. 
 
 
5.2 ETANGS DE LA BASE DE LOISIRS DE FAVIERES (information) 
Point d’information sur le cabinet retenu pour l’étude sur la renaturation des étangs et restauration des cours 
d’eau en amont et aval.  
 
 
VI CULTURE  
6.1 – Demande de gratuité pour l’intervention du régisseur pour l’organisation de 
manifestation à but humanitaire  
La communauté de communes est sollicitée pour soutenir une association à but humanitaire pour la mise à 
disposition gracieuse du matériel scénique et du régisseur son et lumière pour l’organisation de manifestation.  
Considérant que l’objectif de cette manifestation est humanitaire, il est proposé une mise à disposition gracieuse 
du matériel, pour le personnel, la gratuité sera limitée à maximum de 5heures, au-delà, la prestation sera facturée 
selon les tarifs en vigueur.  
 
Les élus du bureau communautaire, après en avoir délibéré,  
 
RAPPELLENT ET CONFIRMENT la possibilité de mettre à disposition du matériel scénique à titre gratuit 
pour des actions humanitaires, les prestations du régisseur seront alors facturées au tarif en vigueur. 
 
VALIDENT la proposition de mettre à disposition gratuitement pour des actions humanitaires,  le régisseur son 
et lumière pour une durée limitée de 5 heures maximum, dans les cas où il n’y a pas de mise à disposition 
gratuite du matériel. Au-delà, la prestation pour la mise à disposition du personnel sera facturée selon les tarifs 
en vigueur.  
 
AUTORISENT le Président à signer toutes les conventions découlant de cette décision.  
 
 
 
 
VII SERVICE AUX COMMUNES 
 
7.1 Point sur le lancement du service aux communes (information) 
 
Le Vice Président chargé du service aux communes fait état du démarrage de l'équipe technique intercommunal 
suite au recrutement de Dominique LUZZI et de Yann LEJEUNE. Cette équipe est plutôt complémentaire 
(Dominique Luzzi est spécialisé dans la mécanique et les petits travaux de bâtiments et Yann Lejeune en espaces 
verts et constitution de massifs floraux). La commune de Mont l'Etroit a demandé une intervention 
hebdomadaire et quelques communes ont commencé à sollicité l'équipe pour des travaux ponctuels. 
 
Dominique PERSONENI a été recruté début octobre. Il a effectué les missions suivantes pour le compte des 
communes qui l'ont sollicité :  
 
Etudes de faisabilité 
Commune  de  Dolcourt : ancienne Chèvrerie 
-Création de 3 Logements Locatifs.   
Commune de Battigny : bâtiments Mairie Maison Gomez 
-Réhabilitation et Création de 4 Logements Locatifs  
-Aménagement de locaux associatifs 
-Réaménagement Mairie 
Commune d’Allain : bâtiments Mairie Ecole et Logements (2 lgts) 
-Restructuration complète et mise en conformité. 
Commune d’Allain : Procédure Biens sans Maître (terrain constructible) . 
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Etude préalable d’une zone à urbaniser, proposition d’aménagement et estimatif des travaux, aménagement à 
réaliser dans le cadre de la PVR.   
Commune d’Allain : schéma d’aménagement, pour extension atelier communal 
Commune de Tramont Saint  André : bâtiment Nouvelle Mairie 
Réhabilitation et Création de 2 Logements Locatifs, dont un logement pour PMR  
Commune de Colombey les Belles : aménagement de la Plate Forme de Compostage 
Commune de Blénod les Toul : transformation ancienne MJC et Salle des Associations, compris réhabilitation 
d’un logement locatif. 
Aménagement ancien Palais Episcopal, projet de surfaces culturelles ou services au RDC, aménagement de 
logements de qualité à l’étage.   
Commune de Gémonville :etude d’aménagement d’une aire de jeux 
EPCI :  
- extension des Locaux EPCI, dossier de demande DGE 
- étude pour l’implantation d’Hébergements de Loisirs, sur la base de Faviéres 
 
MISSION CONSEIL DIVERS 
 
Commune de Bulligny : 
Recherche d’un opérateur, pour la réalisation d’un programme de logements pour personnes âgées 
Commune de Villey le Sec :visite et rapport logement indigne, suivant demande DASS. 
Commune de Tramont Saint André : lecture et commentaires du CCTP, pour extension Mairie 
Commune de Thuilley aux Groseilles : réunion d’information et de sensibilisation aux documents d’urbanisme. 
 
VIII MOYENS GENERAUX  
8.1 –Adhésion au service de remplacement du Centre de Gestion 54 (vote) 
 
Suite au désistement du candidat retenu pour assurer le poste de maître nageur sur la Base de Loisirs de Favières, 
il est proposé d’adhérer au service de remplacement mis en place par le Centre de Gestion de Meurthe et 
Moselle.  
 
Le CDG facture la mise à disposition sur le principe suivant : salaire brut x 1,1225 + charges patronales. Cette 
facturation est considérée comme une prestation de services extérieurs.  
 
Le bureau Communautaire, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTE la mise à disposition de personnel proposé dans le cadre du service de remplacement du Centre de 
Gestion 54. 
 
AUTORISE l’inscription des crédits au budget. 
 
AUTORISE le Président à signer la convention de mise à disposition. 
 
 
Deuxième partie : Affaires diverses  
Un rendez vous a été fixé au 21 mai avec l’inspecteur académique  
 
 
Troisième partie : Débat de Fond  
Point d’étape sur la redevance incitative. 
 
Augmentation de la TGAP pour financer et encourager la réalisation des objectifs 
 
La TGAP augmentera de 8 €/t à 32 €/t d’ici à 2015. Applicable à l’enfouissement et dans d’autres mesures à 
l’incinération (coût identique à terme), les recettes supplémentaires fianceront les actions nécessaires à l’atteinte 
des objectifs du Grenelle. 
 
Des outils majeurs et des aides de l’Ademe à destination des collectivités 
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- mise en place d’une tarification incitative du service d’élimination des déchets ménagers (70% pour les 
études + 11 € / hab pour les investissements et la mise en oeuvre), 

- mise en œuvre de Plans Locaux de Prévention (1,50 €/an/hab sur 5ans), 
- élargissement des filières dites REP (Responsabilité Elargie des Producteurs). Ex : emballages, 

électroménagers, textiles et à venir mobilier, DASRI ,…. (mise en place d’écotaxes) 
- promotion et développement de l’éco conception auprès des industriels.(éco taxe minorée pour les 

produits recyclables et les process les moins polluants) 
 
Etude sur la mise en place d’une TI 
 
Diagnostic : la situation de la CC (données 2008) 
 

• Recyclage matière et organique  = 40 %  du gisement collecté 
• Recyclage matière  =  54 % pour les déchets d’emballages du gisement captable théorique 
• Recyclage matière pour les papiers + JRM = 50 % du gisement captable théorique 
• Recyclage matière ou organique = ??? % pour les entreprises 
• Valorisation de la FFOM (Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères) = 0 % - Gisement captable 

théorique 80 kg / an / hab (soit 25% du tonnage des déchets produits hors déchetteries) 
 
 
Les objectifs définis par la commission et le bureau communautaire dans le cadre de l’étude TI. 
 
Classés par ordre de priorité : 
 
• 1 - Réduction à la source des ménages 
• 2 - Favoriser le compostage individuel 
• 3 - Faire prendre conscience aux usagers du coût du service généré par leurs déchets 
• 4 - Optimiser la valorisation organique des déchets générés sur le territoire 
• 5- Donner aux ménages les plus vertueux l’assurance de payer moins que les autres 
• 6 - Augmenter le captage du gisement des Papiers – Journaux – Revues – Magazines et du verre 

(également des autres déchets recyclables) 
 
 
Les moyens à mettre en œuvre dans le cadre d’une TI 
 
2 axes à prendre en compte : 
 

Axe  1       Axe  2 
Un mode de recouvrement du coût du service Des moyens pour quantifier et qualifier la production 

de déchets et l’usage du service et permettant une 
facturation différenciée 

• REOM  
• TEOM avec zonage à la parcelle, au bac, …. 
• Et d’autres pistes en attente d’évolution 

législative tel que : 
- une taxation adossée aux bases de la taxe 

foncière 
- un mix TEOM (part fixe) + REOM (part 

variable) 

• volume (facturation en fonction du volume 
des bacs mis à disposition ou aux volumes et 
aux nombres de sacs utilisés) 

• Volume + levée (plus favorable à la 
réduction des collectes) 

• Levée + pesée (réduction des tonnages et des 
tournées) 

• Volume + levée + pesée 
 

 
Etat d’avancement de l’étude 
 
Axe 1 : 
A ce stade de l’étude, aucun positionnement sur l’axe 1 n’a été définitivement validé. Même si on note une forte 
volonté des collectivités à vouloir conserver un recouvrement du service par le biais d’un impôt. Du moins pour 
la part fixe. L’étude fait ressortir que cette dernière ne doit pas être envisagée en dessous de 50% (risque de 
déséquilibre budgétaire). Pour la part variable, cela semble difficile de la recouvrir par une taxe tout en 
conservant l’objectif n°3. De plus, il ne faudra pas envisager une part variable trop importante au démarrage pour 
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permettre d’installer l’incitation de façon progressive. 30% semble raisonnable au départ puis progressif sur 
plusieurs années pour atteindre les 50 %. 
 
 
Axe 2 : 
 
Le comité de pilotage restreint, réuni avec le bureau d'étude le 7 mai, a décidé de valider les scénarii suivants. Le 
bureau d'étude se doit d’évaluer pour chacun d’eux les impacts sur la réduction et la valorisation ainsi que de 
chiffrer les investissements et les impacts budgétaires 
 

- scénario N°1 - Volume 
- scénario N°2 – Volume + levée 
- Scénario N°3 – Levée + pesée 

 
 
Possibilités de mutualisations avec les territoires limitrophes 
 
Des différents échanges avec les représentants des territoires voisins (CCT, CCMM, Saintois au Vermois) et 
suite à l’analyse du contexte actuel de l’organisation de nos différents services, il apparaît des mutualisations 
possibles pour : 
 

- le traitement des OMR 
- le tri et le conditionnement des emballages et des papiers + JRM 
- la communication : consignes de tri, prévention, compostage individuel,… 
- la collecte et le transport du verre 

 
Concernant la gestion des déchetteries, le sujet n’a pas été abordé.  
 
 
Pour la collecte, les sujétions techniques particulières  de la CCT et de CCMM (habitat vertical, centre ville 
dense, artisans /commerçants, mode de collecte des recyclables différents) ne laissent pas envisager pour le 
moment de possibilités de mutualisations. De plus, deux politiques de gestion du service s’opposent : régie de 
collecte pour CCMM et délégation à prestataire pour la CCT.  
 
En ce qui nous concerne, la mutualisation de la collecte peut s’envisager avec la CCMM si nous optons pour des 
modes de collecte identiques ou proches notamment à l’issu du choix du scénario qui sera retenu pour la mise en 
œuvre de la TI. Cela pourrait être alors aussi le cas avec la CCT qui présente un secteur rural identique à notre 
territoire, seulement si les modes de collecte retenus sont les mêmes. Quoi qu’il en soit, si on veut avancer sur ce 
point, il est nécessaire de se positionner sur le souhait d’une gestion en régie ou par prestataire. 
 
 
Annexe 1  
Compte rendu de la réunion sur le SIE du 06 mai 2010 à Ochey 

 
 
Conformément aux propositions adoptées lors du Conseil Syndical du 29 septembre 2009, et suite à l’arrêté 
préfectoral du 20 janvier dernier relatif aux modifications statutaires du Syndicat Intercommunal pour 
l’Enseignement du 1er cycle, Secteur de Toul, les 5 Présidents des Communautés de Communes comprises 
(entièrement ou partiellement) dans le périmètre du territoire syndical, ont été invité à lancer un débat, au sein de leur 
intercommunalité, sur l’opportunité de prendre les compétences actuellement assumées par le syndicat et ainsi se 
substituer aux communes.  
 
Le 06 mai 2010, les représentants des 7 communes adhérentes  à la fois à la communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois et au Syndicat Intercommunal pour l’Enseignement (Blénod-les-Toul, Bulligny, 
Crézilles, Mont-le-Vignoble, Moutrot, Ochey, Villey-le-Sec) se sont retrouvés à Ochey  pour un premier débat sur la 
prise de compétence par la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois et pour prendre une 
position commune sur  ce dossier. 
 
 

Synthèse du débat : 
 

Les participants ont abordé les avantages et les inconvénients de ce transfert de compétence pour les collectivités. 
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I) Les avantages pour les communes : 
1)  Continuer à profiter des services à la population offerts par le SIE : 

o  La fourniture et la livraison des repas  pour le périscolaire et pour les centres de loisirs durant les 
vacances 

o L’utilisation des équipements sportifs, qui font partie du patrimoine du SIE (pour les écoliers, 
collégiens, lycéens, et associations sportives) 

2) Pouvoir profiter de l’étude et d’une nouvelle compétence du SIE concernant les apprentissages de la nation pour 
les primaires 

3) Effectuer le transfert financier des participations des communes vers la communauté de communes 
-  montant bloqué de la participation sur l’année N-1,  
- opération financière « blanche » avec la déduction du montant de la participation  sur 
l’attribution de compensation (ce qui générera d’ailleurs une attribution de compensation négative 
pour 3 communes)) 

 
II) Les inconvénients pour les communes : 
Aucun inconvénient majeur n’a été ciblé, hormis la nécessité de redésigner de nouveaux délégués au SIE (nommer 
par le conseil communautaire)   
 
 
III) Les avantages pour la communauté de communes : 
1) Dans le cadre d’une cohérence territoriale, la prise des compétences assumées par le SIE  permet de mettre en 

place le même service  pour l’ensemble des habitants de la communauté de communes ; 
2) dans un second temps, avec l’étude sur l’apprentissage de la natation, pouvoir  proposer une nouvelle compétence  
concernant cette thématique sur l’ensemble de la communauté. 
3) Grâce au mécanisme de représentation substitution, la prise de compétence a également un intérêt financier, car  
elle entraine une augmentation du Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF)  
L évolution du CIF  va générer une évolution des dotations de l’intercommunalité. 

 
De plus, le simple fait de prendre la compétence en 2010 en s’appuyant sur le nouveau mode de répartition des 
participations (solidarité financière territoriale) permet à la communauté d’obtenir un excédent la première année de 
3 430 €, 

 
IV) Les inconvénients pour la communauté de communes : 
 
1) assumer ces nouvelles compétences et la gestion notamment la restauration périscolaire et pour les centres de 

loisirs (la communauté de communes  de Colombey ne deviendra pas membre du SIE. Les communes resteront 
membres et seront juste substituées par la communauté pour l'exercice de la compétence notamment pour la 
désignation des délégués et le paiement de la participation financière.) 
Hormis pour les 7 communes du SIE, la CC de Colombey devra gérer pour les autres collectivités les nouvelles 
compétences (différentes possibilités : convention avec les prestataires actuels,  convention avec le SIE, 
convention avec le Collèges de Colombey, convention avec un restaurateur, autre convention, …) 

2) nécessité de définir juridiquement et administrativement la mise en place de cette prise de compétence 
3) Expliquer aux élus l’intérêt collectif et notamment financier de prendre de nouvelles compétences 
 

 
Propositions faites par des représentants des 7 communes 

 
Dans le cadre de la prise des compétences du SIE de Toul par la communauté de communes (procédure de 
représentation – substitution), les représentants des 7 communes (à double appartenance : Syndicat SIE / 
Communauté de Colombey) adoptent la position commune suivante : 
 
1) constatent l’intérêt commun pour l’ensemble des collectivités que la communauté de communes prenne les 

compétences assumées par le SIE de Toul 
 

2) souhaitent que soit clarifier la partie juridique et administrative de ce transfert de compétence 
 

3) Proposent dans le cadre de la cohérence territoriale et de la cohésion sociale, que les services offerts aux 
habitants des 7 communes puissent profiter à l’ensemble de la communauté de communes 

 
4) souhaitent que soit abordé l’intérêt financier que la communauté de communes prenne également la compétence 

du SIS de Colombey ( gestion du Gymnase de Colombey)  
 
5) demandent qu’un débat se déroule en conseil communautaire pour aborder ce dossier. 
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Le Président  
C, DAYNAC  


