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

 
 

COMPTE RENDU  DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 04 NOVEMBRE  2010  

A ALLAIN  
 
 
SEANCE DU : 4 NOVEMBRE 2010 
 
Nombre de personnes votantes : 61 
Nombre de personnes présentes : 70 
 
Date de convocation : 22 OCTOBRE 2010     Date d’affichage : 08 NOVEMBRE 2010 
 
L’an deux mille dix, le quatre novembre 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à ALLAIN, sous la 
présidence de Monsieur Christian DAYNAC 
 
µDélégués présents : Gilles CARETTI, Francis MOUCHETTE, Christian DAYNAC, Maurice MARTIN, Agnès FORAY, Laurence RATZ, 
Hubert CAREL, Christian DESIAGE, Evelyne BROCARD, Jean COLIN, François POVILLON, Jean-Paul NOUE, Maurice SIMONIN, 
Alexandre VOSGIEN, Vincent GUILLEMIN, Ghislaine JOLY, Annie FLORENTIN, Michel HENRION, Serge OUDARD, Sonia 
CHAUMONT, Andrée ROUYER, Daniel THOMASSIN, Michel RIDORET, Bernard BARBILLON, Jean MARCHAND, Norbert 
VAUGENOT, Christophe BLANZIN, Denis KIEFFER, Brigitte VAGNER, Régis BARBIER, Denis HOLWECK, Patrick CROSNIER, Jean 
Jacques TAVERNIER, Jean-Pierre CALLAIS, Michel JEANDEL, Guy CHAMPOUGNY, Daniel VATTANT, Philippe PARMENTIER, 
Jean-François DEZAVELLE, Pascal PIERSON, Suzanne FRIGAND, Jean-Yves ROBERT, Francis VALLANCE, Patrick POTTS, Ghislaine 
CRUNCHANT, Dominique HENRY, David ABRAHAM, Philippe DIDELOT, Philippe VERMION, Jacky THOMAS, José FAYS, Jean-
Claude DELCROIX, Claude DELOFFRE, Renée ROGER, Nathalie HAMEAU-KINDERSTUTH, Michel COLLIN, Christian FRANCE, 
Marie-Aline BONAVENTURE, Jean BRUST, Yannick GERMAIN. 
 
Monsieur Denis THOMASSIN donne pouvoir à Monsieur Jean COLIN. 
 
Etaient également présents : Yves LECLERC, Alain LEFEVRE, Daniel BORACE, Yann PHILIPPE, M. MESSIER (DGFIP), Mme 
DELINCHANT (Trésorière), Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY, Frédéric LECLERC, Yvette DEROSA 
 
Etaient Excusés : Jean-Pierre ARFEUIL, Claude BLAIN, Denis THOMASSIN, Denis RICHER, Arnaud GOIN,  
 
Secrétaire de séance : Patrick CROSNIER 
  
1 DEVELOPPEMENT SOCIAL  
Habitat adapté et service pour les personnes âgées et les personnes souffrant de 
handicap (délibération)  
 
Le projet présenté lors du conseil communautaire de juin a évolué dans son élaboration et la recherche de 
financement. Une rencontre a eu lieu le 6 septembre avec Messieurs les Sous-Préfets de Toul et de Lunéville 
pour un dépôt du dossier au prochain appel à projet Pôle d'Excellence Rurale du 20 octobre 2010. Il pourra être 
également présenté le 30 septembre au Conseil Général, afin de bénéficier d'un financement par la DAPRO. 
Le principe du projet est rappelé. Il propose une gradation de réponses dans les solutions d'habitats adaptés :  
 
Le budget prévisionnel de cette action s'élève à 5 550 558 € HT. 
Les financements mobilisables se présentent ainsi : 
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Montant demandé au titre du PER (selon dossiers de candidature) dont :
Total crédits déconcentrés : DDR/DGE 

Fonds priv és dont :
Bailleurs priv és

Prof essionnels de santé
Fondations

Autof inancement Communauté de communes dont :
Fonds propres

Subv ention CRAM Nord Est
Emprunts

Autof inancement Communes dont :
Fonds propres 

Subv ention PLUS
Emprunts

Autof inancement autres maîtres d'ouv rage dont :
Emprunts 

Subv ention PLUS
Subv ention CRAM Nord Est

Total Inv estissement 5 550 558,00 €
1 500 000,00 €

53 075,00 €
ANAH 25 500,00 €

Demande f inancement national 1 421 425,00 €
Conseil Régional 364 200,00 €
Conseil Général 455 779,00 €

505 495,00 €
275 750,00 €
179 745,00 €
50 000,00 €

1 360 925,00 €
746 904,00 €
30 000,00 €

584 021,00 €
315 849,00 €
118 353,00 €

1 000,00 €
196 496,00 €

1 048 310,00 €
1 000 310,00 €

33 000,00 €
15 000,00 €

 
 
 
Le phasage de l'opération est le suivant : 
Années Coût HT 

2011 982 458 € 

2012 2 399 095 € 

2013 1 243 740 € 

2014 753 311 € 

2015 171 954 € 

Total 5 550 558 € 
 
Les élus du conseil communautaire, après en avoir délibéré, ont approuvé  à l'unanimité le projet  et 
 
Valident  le principe du projet d’habitat pour personnes âgées et souffrant de handicap 
 
Acceptent  le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus pour un montant total estimé à 5 550 558€ ;  
 
Autorisent le Président à déposer des demandes de subvention auprès des différents financeurs publics , 
notamment  auprès de l'Union Européenne, dans le cadre du FEDER, de l'Etat, dans le cadre de l'appel à projet 
Pôle d'Excellence Rurale, du Conseil Régional de Lorraine, du Conseil Général de Meurthe et Moselle, dans le 
cadre de la DAPRO et de la CRAM du Nord Est. 
 
S’engagent à prendre à sa charge le différentiel en cas de non attribution du montant des  subventions sollicitées. 
 
S'engagent à animer et à évaluer le projet dans le cadre du pôle d'Excellence Rurale 
 
Autorisent le Président à engager toutes les démarches pour rechercher ces financements, à signer tous 
documents nécessaires à la présente décision et à représenter la communauté de communes pour engager 
l’opération. 
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2. MOYENS GENERAUX  
LA POLITIQUE FISCALE- ANNULATION DES ABATTEMENTS DE LA TAXE D’HABITATION 
 
Dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2010, il est prévu que les communautés de communes levant la 
fiscalité professionnelle unique, récupéreront  à partir de 2011, le produit de la taxe d’habitation perçu en 2010 
par le Conseil Général.  
Il était alors possible de mettre en œuvre une politique fiscale intercommunale et d’appliquer des abattements, 
ceci avant le 1er octobre. 
Considérant ces directives, le conseil communautaire du 30 septembre dernier a approuvé une politique fiscale 
d’abattement pour la taxe d’habitation , soit 10%  pour le rang 1 et 2 et 25% pour le rang 3 et plus à compter de 
l’exercice 2011.Cette politique d’abattement reprenait les abattements mis en place par le Conseil Général de 
Meurthe et Moselle. Les élus communautaires avaient donc fait le choix de neutraliser les effets du transfert pour 
les habitants du territoire.  
Or, le 15octobre dernier, prévenus en urgence par les services fiscaux,, nous avons appris qu’un amendement 
serait déposé par Bercy afin de minimiser  pour les contribuables les effets du transfert de la part départementale 
de la taxe d’habitation pour 2011. Cette mesure est confirmée par un courrier du 15 octobre 2010 des 4 
ministères concernés, adressé au Président de l’Association des Maires et par la note de synthèse de la Direction 
Générale des Finances Publiques du 15 Octobre 2010.  
Aussi, il est prévu que l’Etat, par un mécanisme de compensation, intégrant la dotation de compensation de la 
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le Fonds National de Garantie Individuel (FNGIR), neutralise 
l’effet du transfert de la taxe d’habitation sur l’ensemble du territoire national. Dès lors les communautés de 
communes qui auraient délibéré pour mettre en place une politique d’abattement ne bénéficieraient pas des 
compensations de l’Etat. 
Suite à ces modifications récentes et imprévues, il est conseillé pour les communes et les intercommunalités de 
ne pas prendre d’abattement pour le transfert de la taxe d’habitation. 
Un délai jusqu’au 15 novembre est laissé pour annuler les délibérations prises sur les abattements par les 
assemblées et revenir au système fiscal antérieur. 
 
Considérant les nouvelles directives du Ministère des Finances, il est proposé d’annuler la délibération prise le 
30 septembre dernier sur la politique d’abattement et de revenir sur le système antérieur afin que les 
contribuables bénéficient des abattements (neutralisation) et que la communauté de communes puisse être 
éligible aux compensations. 
 
Après en avoir délibéré, les élus du Conseil communautaire,  
   
DECIDENT d’annuler la délibération sur les abattements de la taxe d’habitation prise le 30 septembre dernier.  
 
ACCEPTENT de revenir au système fiscal antérieur de la taxe d’habitation, dans les mêmes conditions que 
l’année précédente afin d’être éligible aux compensations.  
                                                               
 
  
                                                                        
Ont signé au registre les membres présents 
 
 Pour extrait conforme  
 Le Président, 
 C. DAYNAC 
 
 
 

 
DAYNAC  


