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PROCÈS VERBAL 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 
SEANCE DU : 19 NOVEMBRE 2014  
Nombre de conseillers en exercice : 58 
Nombre de conseillers votants présents : 44 
Nombre de procurations : 5 
Nombre de suppléants présents ayant le droit de vote : 1 
   
Nombre de conseillers votants : 49 
 
Nombre de Conseillers excusés : 9 
 
Conformément à l’art L 2121-15 du CGCT, le secrétaire de séance est nommé : 
Secrétaire de séance : Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH 
 
Date de convocation :  13 novembre 2014  Date d’affichage : 01 Décembre 2014 
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ABONCOURT Joêl BAUDY  X       

Jean-Pierre OLRY 
 

       
ALLAIN Daniel PRIME 

 
 

X       

Rolland MILLERY 
 X       

ALLAMPS Jean-François BALTARD 
 X       

Jean-Marie CHARON 
        

AROFFE Philippe DURANTON 
 X       

Alexandre GERARD 
    X    

BAGNEUX Germain GRANDJEAN, 
 X       

Bruno COURTOIS 
   X     

BARISEY AU PLAIN Jean-Marie GERONDI 
 
  

    X   

Stéphane NION 
 
 

   X    

BARISEYLA COTE Christophe PASCAL 
 X       

Michel BECK 
        

BATTIGNY Denis THOMASSIN 
 
 

X     20h30  

Jean COLIN 
 
 

       

BEUVEZIN Hervé MANGENOT 
     X   

Jean-Paul NOUE 
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BLENOD LES TOUL Jean-Louis OLAIZOLA 
    X    

Martine MICHEL 
 
 

X X     
 
 

Maurice SIMONIN 
 
 

   X 
 
 

  

Laurence SAINTOT 
 X X      

BULLIGNY Alain GRIS 
  X       

Bertrand DELIGNY 
 X       

COLOMBEY LES 
BELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolphe REGOLI 
 
 

X X      

Annie FLORENTIN  
 
 

X       

Margot MOREL 
 
 

   X    

Michel HENRION 
 
 

X X      

Nathalie CROSNIER 
 
 

   X    

COURCELLES Bernard SAUCY 
 X       

Mickaël MATHIEU 
   X     

CREPEY Andrée ROUYER 
 X       

Daniel THOMASSIN 
 X       

CREZILLES Patrick AUBRY 
 X       

Daniel KAISER 
   X     

DOLCOURT Jean MARCHAND 
 X       

Bruno LARDIN 
        

FAVIERES Christophe BLANZIN 
 X       

Jean-Pierre ARFEUIL 
 X       

FECOCOURT David BRUGMANN 
 X       

Patrick THOMAS 
   X     

GELAUCOURT Michel CAPDEVIELLE 
     X   

Lionel GONZALES 
        

GEMONVILLE Alain GODARD, 
 X      

22H
30 

Monique CHAROTTE 
        

GERMINY Christian HUIN 
     X   

Patrick DETHORET 
        

GIBEAUMEIX Denis KIEFFER 
 X       

Catherine COLIN 
        

GRIMONVILLER Alexis BOUROT 
 X       

Régis BARBIER 
        

MONT L’ETROIT Jean-Jacques TAVERNIER 
   X     

Michel ROUSSEL 
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MONT LE VIGNOBLE Jean-Pierre CALLAIS 
  X       

Michel JEANDEL 
 
 

X       

MOUTROT Guy CHAMPOUGNY 
 X       

Bruno MULLER 
        

OCHEY Philippe PARMENTIER 
 X       

Daniel VATTANT 
 X       

PULNEY Jean-François DEZAVELLE 
 X       

Gérard BARTHEL 
   X     

SAULXEROTTE Céline ANTOINE 
 X       

Serge JACOB 
        

SAULXURES  
LES VANNES 

Pascal KACI 
 X       

Céline FOLLEY 
 X       

SELAINCOURT Francis VALLANCE 
        

Nathalie BESNOIST 
        

THUILLEY AUX 
GROSEILLES 

Dominique HENRY 
 X       

Frédéric RAYBOIS 
 X       

TRAMONT EMY Philippe DIDELOT 
     X   

Catherine BARRAT 
        

TRAMONT LASSUS Roland HUEL 
    X    

Philippe VERMION 
 X X      

TRAMONT ST ANDRE Xavier FLAMENT 
 X     20h45  

Mathieu WECKBRODT 
        

URUFFE José FAYS 
 X       

Elisabeth DELCROIX ZAREMBA 
 X       

VANDELEVILLE Claude DELOFFRE 
 X      22h25 

Jean-Claude CACAS 
        

VANNES LE CHATEL Nathalie HAMEAU 
KINDERSTUTH 
  

X       

Claude GOSSOT 
    X    

VICHEREY Christian FRANCE  
 X       

Marie-Aline BONNAVENTURE 
 

   X 
 

   

 
 

 
Étaient également présents  Madame Agnès MARCHAND, Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY, Céline COLLETTE, 
 
Ordre du jour  
1- Validation du PV du conseil communautaire du 22 octobre 2014 à Bagneux 
2-Présentation du projet « Territoire à Énergie Positive » via le voyage d'études en Allemagne organisé par le Pays Terres de 
Lorraine 
3-CC-2014- 0632 - DM n°3 du B.P  2014  
4-Affaires et informations diverses  
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1-VALIDATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 O CTOBRE 2014 à BAGNEUX 

Le procès-verbal du dernier Conseil Communautaire a été voté à unanimité. 
 

2-PRESENTATION DU PROJET Territoire à Energie Positive (TEPOS) PAR LE PAYS TERRE DE 
LORRAINE  

 
Les enjeux globaux :  

a. raréfaction du fossile (ou du moins du fossile dont l'extraction est facile et relativement peu couteuse),  
b. maîtrise des risques sur le fossile,  
c. dérèglement climatique engendrés par l’augmentation des concentrations en Gaz à Effet de Serre 

(GES) de l’atmosphère,  
d. sécurité des approvisionnements liés à la géopolitique  (situation en Ukraine ou au Moyen Orient par 

exemple) 
e. transition démographique (augmentation de population pour encore au moins ½ siècle) 

Les  objectifs européens ou mondiaux :  
f. 20/20/20 paquet énergie climat 2008 européen, traduit en 20/23/20 pour la France : il s'agit de réduire 

de 20% la consommation d'énergie primaire, d'inclure 20% d'énergies renouvelables et de diminuer de 
20 % les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on est à environ 12 % d'énergie renouvelable.  

g. Facteur 4 : objectif international division par 4 des Gaz à Effet de Serre (GES) entre 1990 et 2050, 
objectif repris dans le Grenelle de l'environnement 

 
La  transition énergétique à l’échelle locale, à l’échelle des territoires   
 

� Pertinence de cette approche :  
� Des gisements (éco d’énergie et énergies renouvelables) par nature diffus et on va à l'encontre d'une 

logique de centralisation qui prévalait jusqu'alors � Transition énergétique = valorisation des 
ressources locales : bois, biomasse et même énergie éolienne et solaire plus facilement récupérable 
dans des secteurs ruraux qu'en ville 

� Une territorialisation progressive par le biais de politiques publiques (SRCAE : Schéma Régional du 
Climat, de l'Air et de l'Energie ; Plan Climat Territorial) 

� Une préoccupation de plus en plus partagée par les citoyens : précarité énergétique, préservation de 
l'environnement 

 
Le pays Terres de Lorraine travaille sur ces questions depuis 2013 parallèlement au Document National de Transition 
Energétique avec un angle privilégié : celui de la compréhension partagée des enjeux, de la formation, de la 
sensibilisation  

- Formation élus référents : janvier/juin 2013 
- Evaluation du potentiel  ENR (ENergies Renouvelables) et des consommations publiques (Budget énergie des 

communes du Pays : 4 à 5 M€ /an)  
- Conseil de développement  
- Colloque « vers des territoires à énergie positive » 18 octobre 2013  

 
Les présidents et les vice-présidents des intercommunalités réunis au sein du Pays,  décident d’initier une démarche 
TEPOS et d’adhérer au réseau national des territoires TEPOS 
 
TEPOS = démarche territoriale de transition énergétique  

Le postulat :  
La transition si elle est choisie est une opportunité de développement local, en terme :   
- d’économie : création de revenus, dépenses évitées, création d’activité et d’emplois locaux, 
- de social et de démocratie : participation des citoyens, réduction de la précarité énergétique et de la vulnérabilité 

aux hausses erratiques mais inéluctables du coût de l’énergie, cohésion sociale et territoriale, 
- d’environnement : réduction des impacts locaux et participation à l’atteinte de nos engagements nationaux et 

internationaux en matière d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre. 
 

Les engagements de long terme :  
Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et 
l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales ("100% renouvelables et plus"). 
Avec deux approches fondatrices : la valorisation du potentiel énergétique du territoire et la participation du plus 
grand nombre. 

 
En France, réseau animé par le CLER dont le Pays donc est adhérent  
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Voyages d’études :  
Plusieurs élus et techniciens de la CC ont participé au voyage d’étude TEPOS, en Allemagne et ont présenté le rendu de 
ce voyage (support power point à télécharger sur le site internet de la CC).       
 
Le DIAGNOSTIC : Le Pays a recensé les données pour établir un diagnostic du territoire : le diaporama complet de la 
présentation est disponible sur le site internet de la CC.  
Pour info, quelques chiffres sur la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois : 

- 302 GWh de consommation annuelle (soit 75 éoliennes ou 10 jours de fonctionnement de la centrale de 
Fessenheim), dont: 

o 26 % de carburant 
o 26 % d'électricité 
o 22 % de fioul domestique 
o 14 % de bois 
o 10 % de gaz naturel 

- 27 millions de facture énergétique par an, dont 41 % pour le résidentiel 
- 4 240 €/an de facture énergétique moyenne par ménage 

 
Objectifs  : 

• Evaluer la facture énergétique territoriale  
• Formuler des hypothèses pour piloter la transition énergétique à l’échelon local 
• Sensibiliser l’ensemble des acteurs territoriaux 

 
La méthode privilégiée est celle de l’approche globale visant à prendre en compte les consommations des habitants, des 
agents économiques et des processus industriels et logistiques du territoire, y compris celles réalisées en dehors du 
territoire. 
  
Le périmètre retenu est celui du Pays Terres de Lorraine et les catégories de consommation correspondent aux secteurs 
suivants : habitat, tertiaire, industrie, agriculture, transport. 
La méthode  

• Ingénierie interne au Pays (avec l'aide d'un stagiaire en Master 2 en géographie)  
• Large approche comparative au niveau national et régional (rencontre Pays Barrois, Communauté 

d’agglomération de Sarreguemines, SCOT SUD 54) 
• Peu ou pas de territoire ayant conduit de manière autonome ce genre d’approche 
• Recensement sur des données   Air Lorraine, INSEE, AGRESTE 
• Disponibilité et mise à jour des données 
• Documentation des méthodes d’obtention (prochain jeu de données 2012 disponible fin 2014) : 

nécessité de mettre en place une convention avec Air Lorraine 
 
 
LA SUITE…à l’échelle Pays 
 

- Au niveau national, l’approche a été inscrite dans le projet de loi transition énergétique, un appel à projet 
(sélection de 200 territoires pilotes) sera lancé pour initier la démarche avec des financements publics  

- Depuis 18 mois, un investissement fort en matière d’information, de formation, de compréhension : 
positionnement du Terre de Lorraine reconnu auprès de l’ADEME, le CG54, le Conseil Régional comme le 
premier territoire lorrain engagé dans la démarche TEPOS.  

 
- Candidature et recrutement d’un Conseiller en Energie Positive, avec la création d’un service dédié à l’économie 

d’énergie, service qui pourrait être mutualisé avec les CC voisines. Le service serait dédié aux petites et 
moyennes collectivités et sur l’ensemble du patrimoine (bâti, éclairage public, réseaux d’eau et 
d’assainissement) et flotte de  véhicules:  

o Bilan énergétique de la commune (au démarrage) 
o Plan d’action d’améliorations :  
o Mise en place de bonnes pratiques  
o Négociations contractuelles avec les fournisseurs 
o Investissements (instrumentation, efficacité énergétique) 
o Mise en place d’un suivi des consommations et des factures  
o Accompagnement sur les investissements : 
o Pré-diagnostic de l’existant et hiérarchisation des investissements  
o Aide à la rédaction de cahier des charges 
o Analyse des APS/APD/DCE  
o Visites et suivi de chantier 
o Information et sensibilisation des élus, personnels et usagers 
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o Sensibilisation et conseil sur la qualité de l’air intérieur pour les ERP  
 

- Réflexion sur une plateforme locale de rénovation du patrimoine privé : 
o Préfigurer un dispositif d’accompagnement à la rénovation privée sur le territoire 

� Massifier la rénovation privée  
� En optimisant le passage à l’acte chez le particulier  
� Optimiser le fonctionnement des différents acteurs du territoire (interco, Espace Info Energie, 

ANAH, CAUE, Association Départementale d'information sur le Logement (ADIL), CLA, 
CG,…) 

o Enjeux :  
� Résidentiel = 26% de la consommation énergétique du territoire, environ 90 M€ par an 
� 42 000 logements : 80 % individuels, 55% antérieurs à 1975 
� Objectifs SRCAE : 20 à 25 000 logements rénovés par an 
� Déclinaison sur le pays : 850 à 1000 rénovations niveau BBC (Bâtiments Basse 

Consommation) par an  
 

- Réflexion sur un dispositif qui garantisse au territoire le partage de la valeur générée par l’exploitation de son 
potentiel en ENR 

� Une structure juridique 
� Un montage financier 
� Un tour de table ouvert aux collectivités et aux habitants  

 
Demain : 
D’autre part :  

- Installation du comité de pilotage TEPOS avec des représentants désignés par chaque interco pour animer la 
démarche dans la durée  

- Lancement d’une phase de concertation (premier trimestre 2015) et construction d’un plan d’action territorial  
- Formulation d’une hypothèse TEPOS  
- Suivi du plan d’action  
 

Au niveau de la communauté de communes, un premier axe de réflexion a été pris concernant la valorisation des déchets 
verts, en particulier ceux issus des plateformes de compostage. Nous avons interpellé les communautés de communes 
voisines afin de construire un projet commun (valorisation comme combustible, méthanisation, compost, etc …) 
 
3-CC -2014- 0632 - DM N°3 DU B.P  2014 
Sont sortis de la séance avant le vote de la délibération :  

- Alain GODARD, GEMONVILLE 
- Claude DELOFFRE, VANDELEVILLE  

Nombre de conseillers votants présents pour le vote de la délibération : 47 
 
Mme HAMEAU KINDERSTUTUH, la vice présidente en charge des finances présente la maquette budgétaire de la 
décision modificative 3 du BP 2014.  
SECTION FONCTIONNEMENT :   
Les dépenses 
c/ 6358 : Taxe d’aménagement sur les bâtiments intercommunaux sur le Centre de tri Le Relais Lorraine  
Part communale : 45 951 € (taux : 3 %) 
Part Départementale : 32 166€ (taux : 2.1%) 
Redevance archéologique : 5 863 € (taux : 0.4 %) 
 
Sur la Maison du Lac – BDL de Favières 
Part communale : 915 € (taux 1%) 
Part départementale : 1921 € (taux : 2.1%) 
Redevance archéologique : 366€ (taux : 0.4%) 
 
Total : 87 182 €  
La vice Présidente en charge des finances précise qu’une rencontre a eu lieu avec les élus de la commune d’ALLAIN afin 
d’analyser les possibilités de remboursement partiel de la taxe d’aménagement, le conseil municipal doit en discuter et 
délibérer. Mme Marchand, vice présidente du CG indique que le Département ne peut pas exonérer la CC sur leur 
partie, le site n’est pas reconnu d’intérêt public.  
Concernant la Taxe d’aménagement sur la commune de Favières, M. ARFEUIL, en tant qu’adjoint à Favières précise 
que le conseil municipal a accepté de procéder au remboursement de la part communale de la taxe d’aménagement.  
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Les Recettes :  
c/7718 : la retenue de garantie de l’entreprise DORMOIS pour un montant de 5300€  ne sera pas remboursée suite à des 
malfaçons constatées sur la construction de la Maison de Santé de Vicherey pour des travaux réalisés en 2008.  
 
c/77331 : 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  notifiée après le vote des taux et du BP2014 est supérieure à la TEOM 
votée lors du CC du 03 mars 2014. Il convient de régulariser la recette prévue  
TEOM notifiée : 885 540 €   
TEOM BP 2014 : 842 000 €  
RELIQUAT : 43 540 € (arrondi à 43500€) 
 
La recette liée à l’'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER ) notifiée après le vote des taux et du 
BP2014 est supérieure à la recette inscrite au BP 2014 , il convient de modifier la recette prévue :  
IFER notifié 36 469 €  
IFER BP 2014 : 33 000€  
Reliquat : 3 469€ (arrondi à 3400€)  
 
SECTION INVESTISSEMENT  
Les  dépenses 
OP 153- PROGRAMME DE RAVALEMENT DE FACADES PRIVEES  
C/20422 : - 1488.16 €   
Il s’agit de réduire la dépense sur cette opération, la collectivité subventionne  les travaux de façades dès lors que les 
travaux sont terminés et sur justificatifs de factures, ainsi, les dossiers peuvent s’étaler sur plusieurs années.  
BP 2014= 23 958 € 
Réalisé au 30.10= 8 967 €  
 
OP 107- ZONE EN PRAVE  
C/1313 : + 35 720 €  
Le CG 54 a notifié une subvention dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activité EN PRAVE, le dossier avait été 
instruit en 2009, suite à la réforme de la TP, le CG n’avait plus la possibilité de mettre en application le règlement d’aide 
sur les zones d’activité. Suite à un réexamen du dossier, la notification de subvention pour 2011/2012/2013 est évaluée à 
42 465 € . 
Le reliquat à inscrire est de 35 720 €  
 
OP 136- LOCAUX ET MATERIEL ADMINISTRATIF 
Au BP 2014, Il était prévu d’acquérir un terrain à proximité du hangar des ateliers de la CC sur la commune de 
Colombey , la vente ne sera pas réalisée suite au désistement du vendeur. 
Il convient de ramener la dépense. 
c/2111= - 5000€ 
 
OP 138 - BATIMENT LA GARENNE 
Le bâtiment à vocation économique La Garenne situé à Vannes le Chatel accueille des entreprises de type artisanales. 
Ces entreprises sont amenées à recevoir du public, après analyse et vérification avec un préventionniste, il est nécessaire 
de prévoir des travaux de conformité pour respecter les consignes de sécurité incendie, d’alarme, et de moyens de 
secours. 
Cependant, l’occupation des locaux par des activités diversifiées, rend la mise en sécurité du bâtiment complexe.  
Un descriptif des travaux a été demandé auprès d’un maître d’œuvre et après analyse par les services, les travaux sont 
estimés à  15 000 € HT . 
 
Cependant, il convient de préciser que le bâtiment est géré en co-propriété, ainsi la répartition des coûts sera réalisée en 
fonction des surfaces conformément au règlement de co-propriété :  
Co propriétaire1 - Théâtre de Cristal : 591/1000ème du montant des travaux 
Co propriétaire 2- CC Pays de Colombey et Sud Toulois  409/1000ème du montant des travaux. 
 
La proposition a été validée en BC du 05.11.2014.  
c/2313 = + 7500 € (arrondi pour imprévus)  
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BALANCE DE LA DM3         
  dépenses de fonctionnement 52 499.84   recettes de fonctionnement 52 499.84 
  dépenses d'investissement 1 019.84   recettes d'investissement 1 019.84 
    53 519.68     53 519.68 

  
RECAPITULATIF BUDGET 
2014         

  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
  BP 5 733 010.70   BP 5 733 010.70 
  DM1 23 570.00   DM1 23 570.00 
  DM2 0.00   DM2 0.00 
  DM3 52 499.84   DM3 52 499.84 
    5 756 580.70     5 756 580.70 
  DEPENSES D'INVESTISSEMENT   RECETTES D'INVESTISSEMENT 
  BP 4 671 434.46   BP 4 671 434.46 
  DM1 4 753 145.17   DM1 4 753 145.17 
  DM2 236 240.70   DM2 236 240.70 
  DM3 1 019.84   DM3 1 019.84 
    9 660 820.33     9 660 820.33 

  TOTAL GENERAL 15 417 401.03     
15 417 
401.03 

 
Après avoir entendu l’exposé, la Vice Présidente passe au vote  
Nombre de votants : 47  
Pour : 47 
Contre : 0 
Absentions :0  
 
Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire, à l’unanimité  
APPROUVENT la décision modificative n° 3 du BP 2014 
AUTORISENT le Président à modifier le BP 2014 tel que présenté dans le tableau joint en annexe et présenté ci-dessus 
AUTORISENT le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision.  
 
4-AFFAIRES DIVERSES  
4.1-MAISON DE SANTE  
Suite à des remarques présentées lors du dernier conseil communautaire, le Président a souhaité retracer l’historique du 
projet de  « Maison de Santé » 

- Débat en AG de Pays/Conseil communautaire le 28/02/2012 à Colombey  
 

- Conseil communautaire du 26 juin 2012 à Gibeaumeix : modifications statutaires sur : 
° LAPE, cours d'eau, Mission Locale 
° Santé avec la formulation suivante : 

o actions visant à accompagner l'élaboration et la mise en œuvre, par les professionnels de santé du 
territoire, d'un projet de santé de territoire pouvant prendre la forme d'un "pôle de santé libéral 
pluriprofessionnel". 

o actions visant au maintien et à l'installation des professionnels de santé (médicaux et paramédicaux), 
par la création de maisons de santé pluriprofessionnelles ; la gestion de ces équipements sera déléguée 
à une société civile de moyens ou toute autre structure juridique regroupant les professionnels de santé ; 

o  relais d’information et de prévention. 
Modifications statutaires validées par la majorité qualifiée des communes (délibérations défavorables de 5 
communes) 

 
- Projet de création d’une maison de santé validé lors du DOB 2014  présenté au cours du CC du  19/02/2014 à 

Saulxerotte et  confirmé par le vote du budget le 03/03/2014 à Colombey 
 
En parallèle : 

- Délibération demande de financement BC du 21/11/12 
- Délibération actualisation du plan de financement BC du 09/06/13 
- Délibération actualisation du plan de financement BC du 04/09/13 
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- Délibération actualisation du plan de financement BC du 22/01/2014 (demande modification de surface de 
l'ARS) 

- Délibération acquisition du terrain à l'euro symbolique à la commune d'Allamps BC du 19/02/2014 
 
Le Président précise que le plan de financement final et la délibération de lancement de la construction n'ont pas encore 
été présentés ;  
 
4.2-INSTRUCTION DROITS DES SOLS  
M. Kieffer présente les suites des réunions entre intercommunalités sur le volet ADS. Les présidents et vices présidents 
des intercommunalités se rencontrent afin de finaliser le montage et le portage du projet. Les négociations sont en cours 
et devront aboutir pour présenter le projet devant les élus lors d'un prochain conseil communautaire.  
 
4.3-ECONOMIE 
Le Vice Président en charge de l’économie interpelle les communes afin de recenser les locaux disponibles pour de l’activité dans les 
communes, un document est joint au dossier en séance. Ce document a été transmis également par mail.  

 
4.4-SCHEMA DE MUTUALISATION 
Un recensement des besoins a été réalisé auprès des communes sur la base d’un questionnaire, à partir de ces données, des réunions 
décentralisées sont organisées, entre décembre et janvier, pour rassembler les maires des communes et appréhender la mise en œuvre 
des besoins à mutualiser.  
 
 
Ordre des délibérations de la séance 
CC-2014- 0632 - DM n°3 du B.P  2014  

 
 

Pour extrait certifié conforme  
Le Président, 
Philippe PARMENTIER 

 


