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

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 24 JUIN 2010  
A BARISEY AU PLAIN  

 
SEANCE DU : 24 JUIN 2010 
 
Nombre de personnes votantes : 52 
Nombre de personnes présentes : 72 
 
Date de convocation : le 14 JUIN 2010      Date d’affichage : 8 JUILLET 2010 
 
L’an deux mille dix, le vingt-quatre juin 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à BARISEY-AU-
PLAIN, sous la présidence de Monsieur Christian DAYNAC 
  
 
Délégués présents : Christian DAYNAC, Claude BLAIN, Vincent FERRY, Laurence RATZ, Christian DESIAGE, Denis 
THOMASSIN, Sylvie BASTIEN, François POVILLON, Maurice SIMONIN, Alexandre VOSGIEN, Vincent GUILLEMIN, 
Gislhaine JOLY, Annie FLORENTIN, Michel HENRION, Bernard SAUCY, Andrée ROUYER, Daniel THOMASSIN, Christophe 
BLANZIN, Jean Pierre ARFEUIL, Stéphane PULTIER, Alain GODARD, Christian HUIN, Denis KIEFFER, Régis BARBIER, 
Denis HOLWECK, Patrick CROSNIER, Jean Pierre CALLAIS, Patrick PAQUIER, Guy CHAMPOUGNY, Bruno MULLER, 
Daniel VATTANT, Philippe PARMENTIER, Jean François DEZAVELLE, Pascal PIERSON, Thierry ROYER, Géraldine 
GAULARD, Patrick POTTS, Ghislaine CRUNCHANT, David ABRAHAM, Yann PHILIPPE, Philippe VERMION, Roland HUEL, 
Jacky THOMAS, Lucette THOMAS, José FAYS, Jean Claude DELCROIX, Claude DELOFFRE, Nathalie HAMEAU-
KINDERSTUTH, Michel COLLIN, Marie Aline BONAVENTURE, Michel COLIN, Laurence RENAUDIN 
Etaient également présents : Michel JEANDEL, Elsa PARIS, Daniel BORACE, Jean Yves LAINE, Bruno MANGIN, Jean Marie 
GERONDI, Guy KLEIN, Michel DINET, Michel COLAS, Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY, Christophe GEISEL, Yann LEJEUNE, 
Dominique LUZI, Frédéric LECLERC, Thomas TEN BERGE, Nathalie MAROLLE, Laurent MARIE, Yvette DE ROSA, Laetitia 
AUBERTIN 
Etaient Excusés : Denis RICHER, Arnaud GOIN, Franck MAIREL, Yves LECLERC, Maurice MARTIN, Monsieur le Sous Préfet de Toul, 
Brigitte OSTER, Dominique HENRY, Philippe DIDELOT, Catherine BARRAT, Renée ROGER, Laurence HUMBLOT, Véronique 
LAGORCEIX, Olivier DITSCH, Christian FRANCE. 
 
Secrétaire de séance : Patrick CROSNIER  
 
 
 

I-  INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Présentation des nouveaux salariés :  
Service technique intercommunal : Yann LEJEUNE, adjoint technique 2 nde classe ; et Dominique 
LUZI, contrat en insertion qui évoluera vers un poste d’adjoint technique 2nde classe  
Espace Emploi : Thomas Ten Berge, rédacteur contractuel  
 
 

 Informations sur les locations de baux économiques  
Bâtiment relais :  
Locations en cours : Toul Sols Murs Pose depuis le 01/02/2010 ; Echos Nature depuis le01/06/2010 ; 
Dogafaim depuis le 01/05/2010 
2 cellules dispoinbiles  
 
La Garenne  
RAM (57m²) ; EXOLAR (115m² à compter du 01/09/2010) ; TDC (178m² depuis le 01/04/2010) ; 
IDEAL STYLE (57m²) ; DUMONT CONCEPT (115m²) 
2 cellules disponibles  
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II—DEVOLUTION DES MARCHES (vote) 
 
 
Les élus du Conseil Communautaire sont invités à prendre connaissance des montants provisoires des marchés 
de travaux suivants : 
 
Création d’une pépinière d’entreprises ZAE ENPRAVE à ALLAIN : 277 000.00 € HT  
 
Travaux de confortement d’un tronçon des berges de la Moselle à Sexey aux Forges :  
1 561 000.00 € HT 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré 
 
DECIDE d’accepter les montants provisoires des marchés de travaux de la pépinière d’entreprises et du 
confortement des berges 
AUTORISE le Président à mettre en place les procédures de marchés adaptés (MAPA) conformément à l’article 
28 du Code des Marchés Publics procédure d’appel d’offres  
MODE DE DEVOLUTION : 

- Marchés de travaux passés en MAPA (art 28 du CMP) 
 

S’ENGAGE à prévoir au budget 2010  les crédits suffisants 
 

 
III- DECHETS MENAGERS 

 Groupement de commande pour le renouvellement des marchés d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés.(vote) 

 
Le Président rappelle le travail mené depuis une année en partenariat avec les territoires limitrophes 
concernant les possibles mutualisations entre les différents Services Publics d’Elimination des Déchets 
(SPED).  
 
Il rappelle que dans le cadre de cette démarche, un premier groupement de commande à permis de 
lancer , fin 2009, une étude commune sur la mise en place d’une tarification incitative du SPED. Outre 
l’étude de ce nouveau mode de recouvrement, l’analyse du fonctionnement des différents services 
avait également pour but d’évaluer l’intérêt de groupements de commande pour la passation des 
marchés de prestations de services. 
 
Au vue des premières restitutions de l’étude, le choix d’un scénario commun présentant des modes de 
collectes uniformes à l’ensemble des territoires ne semble pas envisageable pour le moment.  
 
Cependant, concernant les marchés de traitement, de collecte du verre et des déchets collectés en 
déchetteries, il apparaît des points de convergence pour des groupements de commande dont les 
volumes plus conséquents devraient permettre une optimisation des coûts. 
 
Par conséquent, le Président propose au Conseil, l’adhésion de la collectivité aux groupements de 
commandes suivants : 
 
 
1 - Traitement des Déchets Ménagers Résiduels (DMR) – Durée 3 ans renouvelable 2 fois 1 an, à 
compter du 01-01-2011. 
2 - Collecte et transport du verre – Durée 5 ans renouvelable 2 fois un an, à compter du 01-01-2011. 
3 - Collecte et traitement des déchets issus des déchetteries – Durée 3 ans renouvelable 2 fois 1 ans, à 
compter du 15-01-2011. 
 
Ces prestations feront l’objet d’une consultation dans le cadre de marchés de prestations de services en 
groupements de commandes avec les collectivités suivantes : 
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1- Communauté de communes du Toulois 
2- Communautés de communes du Toulois, Moselle et Madon et Saintois au Vermois 
3- Communautés de communes du Toulois et Moselle et Madon 

 
Il est proposé que la Communauté de communes du Toulois soit coordonnateur des groupements de 
commandes. 
Par conséquent, une convention doit être établie entre les collectivités membres des groupements. 
La convention prévoit qu’à l’issue de la procédure d’appel d’offres, chaque membre du groupement, 
pour ce qui le concerne, signera le marché et s’assurera de sa bonne exécution. 
 
Le Président procède au vote :  
-  la collecte du verre : 2 absentions / 0 contre /50 pour  
 
- les Déchets Ménagers spéciaux  : 1 abstention/0 contre /51 pour  
 

- la déchetterie : 1 abstention/0 contre /51 pour  
 

- Ordures Ménagères Résiduelles : 1 abstention /0 contre/ 51 pour  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 
Autorise le Président à adhérer aux groupements de commandes dont la CCT sera coordinateur et 
pour le compte desquels, elle assurera à ce titre, la ou les procédures de consultation des entreprises, 
conformément au code des marchés publics, la désignation du titulaire et sa notification 
Autorise le Président à signer les conventions de groupements de commandes. 
Désigne le Président (titulaire) et le Vice Président (suppléant) en charge du dossier à siéger à la 
commission d’appel d’offres du groupement . 
  
 

 Etude tarification incitative (Info)  
 
Contexte juridique : Loi d’orientation Grenelle I  
2 mesures phares :  
- augmentation progressive de la TGAP avec mise en œuvre du principe Pollueur Payeur 
(augmentation destinée à promouvoir la prévention , le recyclage…)  
- mise en place d’une tarification incitative  
Art 46 : la REOM et la TEOM devront intégrer dans un délai de 5 ans , une part variable incitative 
devant prendre en compte la nature et le poids et / ou le volume et /ou le nombre d’enlèvements des 
déchets 
 
Contexte : Loi d’orientation Grenelle II (adopté le 11 mai 2010)  

- Nouveaux objectifs aux plans départementaux en terme de prévention et de tri  
- Capacités de traitements  plafonnés à 60% des déchets produits 
- Obligation d’avoir un programme Local de Prévention (au 01/01/2012) 
- Possibilité d’expérimenter la TEOM composée d’une part variable (au poids ou volume)  et 

d’une part fixe     
- Harmonisation des consignes de tri sur les emballages  

 
Conclusions de la commission déchets ménagers et le Bureau communautaire du 02/03/2010 
 

- Réduction à la source de la production  
- Favoriser le compostage individuel  
- Prise de conscience aux usagers du coût du service  
- Donner aux ménages les + vertueux de payer moins que les autres 
- Augmenter le captage du gisement des Vieux Papiers et du Verre  
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Les scenarios étudiés : 

- Au volume (sacs ou bacs)  
- Au volume + à la fréquence de la collecte (volume + levée)  
- A la fréquence de collecte + au poids (levée + pesée)  

 
IV- PARTENARIAT PARC NATUREL REGIONAL DE LORRAINE (Vote)  

 
Le Parc Naturel Régional de Lorraine est un partenaire incontournable des politiques de développement durable, 
culturelle et touristique sur le territoire régional, dans ce cadre, la communauté de communes a été contactée 
pour devenir « partenaire » du Parc. Des actions communes de sensibilisation, d’animation et de promotion 
pourront être valorisées dans ces domaines, en  s’appuyant  sur le réseau d’acteurs du Parc et  sur l’équipe 
technique.   
Les modalités de partenariat sont définies dans une convention cadre (objectifs, la durée, le calendrier). 
Une cotisation de 0.172 € / habitant  est demandée par an, au prorata des mois écoulés pour 2010. 
 
Le Président procède au vote pour accepter le partenariat 
1 abstention  
0 contre  
51 pour  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
APPROUVE le partenariat avec le Parc Naturel Régional de Lorraine  
ACCEPTE les modalités de mise en œuvre du partenariat  
AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat et tous les documents découlant de cette décision  
AUTORISE l’inscription budgétaire au BP 2010 
 
V- Candidature de la Communauté de Communes pour l’opération ABC (Atlas de la 
Biodiversité des Communes (vote)  
 
 
Le Président présente la démarche lancée par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de la Mer : l’Atlas de la Biodiversité des Communes. 
Cet inventaire est destiné à connaître, protéger et valoriser localement la biodiversité (faune, flore, habitats) ainsi 
qu’à sensibiliser la population. 
Cette démarche est proposée initialement aux communes (soit 1000 communes retenues pour 2012). Néanmoins, 
l’échelle intercommunale est préconisée. 
Pour chaque collectivité sélectionnée, l’Etat attribuera une prime d’un montant maximum de 2 000 €. A cela, 
pourra s’ajouter la mise à disposition de personnes effectuant leur service civique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  
 
AUTORISE le Président à déposer la candidature de la Communauté de Communes pour l’Atlas de la 
Biodiversité  des Communes auprès du Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer et de la DREAL Lorraine, 
 
AUTORISE le Président à signer tous les documents découlant de cette décision 
 
 
VI- PROJET PERSONNEES AGEES (info) 
 

- Résultat du questionnaire distribué aux personnes âgées et souffrant de handicap entre octobre et 
décembre 2009  

- Diagnostic du territoire  
- Diversifier les solutions disponibles : accueil de jour, de nuit, accueil temporaire, EHPAD, petites 

unités de vie (2 unités de 6 places) , projets communaux ou intercommunaux de logts adaptés (20 logts) 
, familles d’accueil employées par le GIP 
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- Développer une politique gérontologique afin de lutter contre l’isolement, animer des actions de 
prévention décentralisées en s’appuyant sur les partenariats, trouver des solutions de déplacement 

- Politique d’animation pour les personnes souffrant de handicap : assurer une animation et accompagner 
les personnes sur le lieu de vie collectif, renforcer les partenariats avec l’ESAT, l’AEIM, ADCC 

- Labellisation du Pôle d’Excellence Rurale : possibilité de solliciter des financements complémentaires 
dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’Etat et destiné à financer des projets structurés et innovants 

 
 
 
 
VII -ACQUISITION DE TERRAINS DE L’EPCI (vote) 
 
Dans le cadre du projet de création des nouveaux locaux de l’EPCI, une demande de la communauté 
de communes a été faite auprès de France Domaine afin d’évaluer le terrain situé à proximité des 
ateliers intercommunaux, soit l’unité foncière sise rue de la Gare , en zone UB du PLU d’une surface 
de 2615 m². 
L’estimation est de 127 000€ hors droits et taxes (valeur libre de toute occupation) . 
Des frais de démolition du hangar sont également prévus et seront intégrés dans l’opération globale. 
Il est rappelé que ce projet inscrit au BP 2010, a fait l’objet de demande de subvention auprès de la 
DGE, d’autres financeurs pourront être mobilisés sur la partie création.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  
 
AUTORISE le président à entreprendre les démarches auprès du propriétaire pour l’acquisition de 
terrain. 
 
ACCEPTE d’acquérir le terrain visé pour un montant estimé à hauteur de 127 000€  
 
AUTORISE le Président à signer l’acte de vente et tout autre document découlant de cette décision. 
 
AUTORISE le Président à solliciter les financeurs potentiels pour la construction du bâtiment. 
 
VIII  DECISION MODIFICATIVE N°1 (vote)  
 
Le Président donne lecture du projet de décision modificative n° 1 de l’exercice 2010  
Le conseil communautaire, après délibération 
 
ACCEPTE la décision modificative n° 1 du budget 2010 pour les montants suivants : 
 Section de fonctionnement, dépenses et recettes 11 000.00 € 

Section d’investissement, dépenses et recettes 63 400.00  € 
                           Total de la DM                                              74 400.00  € 
Balance du budget 2010 

Section de fonctionnement, dépenses et recettes 5 277 085.00 € 
Section d’investissement, dépenses et recettes 5 031 319.00 € 

                              Total du Budget 2010                             10 308 404. 00€  
 
 
 
IX- REFLEXION SUR LA PETITE ENFANCE – SCOLAIRE (info) 
 
Présentation d’une carte représentant l’ensemble des écoles du territoire  
Petite enfance  
 
L’EPCI a été interpellé suite à un problème de garderie sur Bulligny (enfants de 18 mois à 3 ans), en effet, la 
commune risque de fermer cet accueil considérant la charge trop lourde du coût du fonctionnement. Les 
subventions de la CAF permettent de limiter le coût pour les parents mais la commune est contrainte de 
maintenir sa participation à un niveau élevé. Aussi, il a été demandé aux communes (dont les enfants sont 
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accueillis par Bulligny) de participer aux frais de fonctionnement. Face aux réticences des communes, la 
commune de Bulligny souhaite que l’EPCI récupère la compétence et prenne en charge cette structure.  
 
Scolaire   
 

Parallèlement, des communes ont interpellé le président de l’EPCI suite aux risques de fermeture de 
classes. Cette question a donc été mise à l'ordre du jour du bureau afin de définir le positionnement de la 
communauté de communes, alors que le scolaire est une compétence communale (ou syndicale).  

Le bureau a adopté une position constructive plutôt que de "faire l'autruche" par rapport au problème 
scolaire. Il a mandaté un petit groupe pour voir si une réflexion intelligente d'aménagement du territoire scolaire 
pouvait être menée entre l'Education Nationale et les élus du territoire, réflexion intégrant le périscolaire et plus 
largement l'accueil petite enfance. 

Si ce travail en commun était possible, la communauté de communes pourrait jouer un rôle d'animation 
sachant que seules les communes et syndicats scolaires sont compétents. Un diagnostic préalable est nécessaire 
(effectifs, nombre de classes, état des bâtiments, transports scolaires ...) ; il peut d'ores et déjà être réalisé en 
croisant les informations disponibles  auprès de l'Education Nationale et des communes. 
 
Les élus ont approuvé l’initiative et ont mandaté le Président pour avancer dans la réflexion.  
 
 
X- AUGMENTATION DES RESSOURCES PAR LE BIAIS DE LA DGF (info) 
 
Un diaporama est diffusé concernant les marges de manœuvre financières pour la communauté de communes. 
Les dotations vont être gelées, les ressources restent limitées. Cependant , en réfléchissant sur les sources de 
financements publics, il est encore possible d’intégrer des  « compétences neutres » afin d’augmenter le CIF, de 
limiter les dotations et de faire varier la DGF.  
Il s’agit notamment de la contribution au SDIS, sans conséquence sur le fonctionnement de l’EPCI.  
Cela implique :  
 

- analyse financière par bureau d’études (prévue au budget 2010) 
- élection d’une commission locale d’évaluation des transferts de charges (1 responsable./ commune) 
-  vote conseils municipaux et conseil communautaire 

Les élus en majorité souhaitent avancer sur ces thèmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président  
C. DAYNAC  


