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PROCES VERBAL 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 
SEANCE DU : 25 février 2015  
Nombre de conseillers en exercice : 58 
 
Nombre de conseillers votants présents : 45 
Nombre de suppléants présents ayant le droit de vote : 3 conseillers  Monsieur Bernard SAUCY donne pouvoir  à Mickaël 
MATHIEU- Monsieur Guy CHAMPOUGNY donne pouvoir à Brun o MULLER-Monsieur Philippe DIDELOT donne  pouvoir  
à Madame Catherine BARRAT 
 
Nombre de procurations : 2 
Monsieur Jean-Louis OLAÎZOLA donne procuration à Maur ice SIMONIN-Monsieur Claude DELOFFRE donne procuration 
à Xavier FLAMENT- 
 
 
   
Nombre de conseillers votants : 50 
 
Nombre de Conseillers excusés : 11 
 
Conformément à l’art L 2121-15 du CGCT, le secrétaire de séance est nommé : 
Secrétaire de séance :  Monsieur Maurice SIMONIN 
 
 
Étaient également présents : Mme Peggy WOLSKI (Trésorière de Colombey),  Xavier LOPPINET, Laurent MARIE, Pascaline 
GOUERY, Morgan BESRECHEL, Céline COLLETTE, EST REPUBLICAIN,  
 
Date de convocation : 18 février 2015   Date d’affichage : 05 mars 2015 
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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 
     X   

AROFFE Philippe DURANTON 
 X       

Alexandre GERARD 
    X    

BAGNEUX Germain GRANDJEAN, 
     X   

Bruno COURTOIS 
        

BARISEY AU PLAIN Jean-Marie GERONDI 
     X    

Stéphane NION 
 X       

BARISEYLA COTE Pascal CHRISTOPHE 
 X       

Michel BECK 
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BATTIGNY Denis THOMASSIN 
 X       

Jean COLIN 
    X    

BEUVEZIN Hervé MANGENOT 
     X   

Jean-Paul NOUE 
        

BLENOD LES TOUL Jean-Louis OLAIZOLA  
    X    

Martine MICHEL 
 X       

Maurice SIMONIN 
 X X      

Laurence SAINTOT 
 X       

BULLIGNY Alain GRIS 
  X       

Bertrand DELIGNY 
    X    

COLOMBEY LES 
BELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolphe REGOLI 
 
 

X       

Annie FLORENTIN  
     X   

Margot MOREL 
 X       

Michel HENRION 
 X       

Nathalie CROSNIER 
 X       

COURCELLES Bernard SAUCY 
    X    

Mickaël MATHIEU 
 X 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 
        

GELAUCOURT Michel CAPDEVIELLE 
     X   

Lionel GONZALES 
        

GEMONVILLE Alain GODARD, 
 X       

Monique CHAROTTE 
        

GERMINY Christian HUIN 
 X       

Patrick DETHORET 
        

GIBEAUMEIX Denis KIEFFER 
 X       

Catherine COLIN 
   X     

GRIMONVILLER Alexis BOUROT 
 
 

X       

Régis BARBIER 
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MONT L’ETROIT Jean-Jacques TAVERNIER 
 
 

X       

Michel ROUSSEL 
 
 

       

MONT LE VIGNOBLE Jean-Pierre CALLAIS 
  X       

Michel JEANDEL 
 X       

MOUTROT Guy CHAMPOUGNY 
    X    

Bruno MULLER 
 X X      

OCHEY Philippe PARMENTIER 
 X       

Daniel VATTANT 
 X       

PULNEY Jean-François DEZAVELLE 
 
 

X       

Gérard BARTHEL 
   X     

SAULXEROTTE Céline BOUVOT 
 X       

Serge JACOB 
        

SAULXURES  
LES VANNES 

Pascal KACI 
    X    

Céline FOLLEY 
 X       

SELAINCOURT Francis VALLANCE 
 X       

Nathalie BESNOIST 
        

THUILLEY AUX 
GROSEILLES 

Dominique HENRY 
 X       

Frédéric RAYBOIS 
 X       

TRAMONT EMY Philippe DIDELOT 
    X    

Catherine BARRAT 
 X X      

TRAMONT LASSUS Roland HUEL 
 X       

Philippe VERMION 
        

TRAMONT ST ANDRE Xavier FLAMENT 
 X X      

Mathieu WECKBRODT 
        

URUFFE José FAYS 
 X       

Elisabeth DELCROIX ZAREMBA 
 X       

VANDELEVILLE Claude DELOFFRE 
    X    

Jean-Claude CACAS 
        

VANNES LE CHATEL Nathalie HAMEAU 
KINDERSTUTH 
  

X       

Claude GOSSOT 
 X       

VICHEREY Christian FRANCE  
 X       

Marie-Aline BONNAVENTURE 
 

  X     

 
 
Ordre du jour  

 
1 -  Validation du PV du Conseil Communautaire du 21 janvier 2015 à Colombey les Belles 
2 - Point sur la gestion du service déchets ménagers (et prévision budgétaire pour 2015) 
3 – CC 2015-0670 - Vote du compte administratif 2014  
CC 2015-0671-vote du compte du compte de gestion 2014 
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4 – CC 2015-0672 - Affectation du résultat  
5 – Présentation du Débat d'Orientation Budgétaire 2015 
6 - Ressources Humaines : 
6.1 – CC 2015-0673 - Prolongation de 6 mois poste technicien rivière   
6.2 – CC 2015-0674 - Transformation du poste de contractuel de technicien travaux en poste catégorie C d'adjoint 
technique 2ème classe 
7 – Présentation d’une motion de la nouvelle carte intercommunale 

 
 
1 -  VALIDATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 1 JANVIER 2015 A COLOMBEY LES 
BELLES 

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

2 - POINT SUR LA GESTION DU SERVICE DECHETS MENAGERS (ET PREVISION BUDGETAIRE POUR 
2015) 

Le détail de la gestion du service est présenté en annexe du présent compte rendu 
 
Le vice-président en charge du dossier Monsieur Pascal CHRISTOPHE présente le détail du suivi du service 
« déchets ménagers ». Après avoir fait un point de rétrospectives et les évolutions entre 2010 et 2014, le vice-
président présente les perspectives 2015 et notamment le renouvellement des marchés de prestations : Gestion des bas 
des quais de déchetteries ; collecte des P.A.V, traitement des O.M.R, et acquisitions des matériels de pré-collecte. 
Le vice-président précise que le taux T.E.O.M de 13,08 % ne devrait pas évoluer pour 2015. 
Des questions sont soulevées sur le nettoyage des bacs, une réponse sera apportée par le groupe de travail. 
 

3  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET DU COMPTE D E GESTION 2014 
3.1 - CC 2015-0670 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
Le Conseil Communautaire est  réuni sous la Présidence de Mme Nathalie HAMEAU, Vice-Président, celle -ci  propose 
la lecture du compte administratif 2014, le compte de gestion 2014 et l'affectation du résultat à la section investissement :  
 
Sorti de séance pour la délibération sur le vote du Compte administratif 2014 : le Président , Philippe 
PARMENTIER  
 
Résultat de l’exercice 2014 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses :   4 925 890.40€   
Recettes :    5 702 418.08€  
INVESTISSEMENT  
Dépenses :  6 862 589.95€ 
Recettes :    7 835 401.26 €  
Résultat de l’exercice de fonctionnement =  776 527.68€  
Résultat de l’exercice d’investissement =  972 811.31€  
Résultat total = 1 749 338.99€  
Restes à Réaliser de l’exercice = -970 782. 54  € 
 
Situation au 31 décembre 2014 – compte de gestion 2014 – selon tableau récapitulatif en annexe 
Déficit d’investissement des exercices précédents reportés   = - 510 251.51€ 
Résultat d’exécution (investissement) de l’exercice 2014 =  972 811.31 € 
Résultat de clôture de la SI 2014 = 462 559.80 € (RI 001) 
Reste à Réaliser (investissement) =  - 970 782.54 € 
Excédent de fonctionnement sur exercices précédents =  191 361. 14€ 
Résultat de l’exercice 2014 = 776 527.68 € 
 Résultat de clôture de la SF 2014 = 967 889.22 €  
Besoin de financement de la section investissement = - 508 222. 74€ 
Affectation du Résultat au compte 1068 : 508 222.74 €  (RI 1068) 
Résultat de Fonctionnement à reporter =    459 666.48€  (RF 002) 
Le Président sort de la salle lors du passage au vote  
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
 
Résultat du vote 
Nombre de votants : 49 
Abstentions : 0  
Contre :  0 
Pour :  :49 
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Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire, à l’unanimité  
VALIDENT le COMPTE ADMINISTRATIF 2014  tel que présenté par la Vice-Présidente 
 
3.2 - CC 2015-0671-   VOTE DU COMPTE DE GESTION  2014  
Le Conseil Communautaire est réuni sous la Présidence de Mme Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH , Vice-
Présidente, après s’être fait présenter les décisions modificatives, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par la Trésorière de Colombey les Belles,  accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Mme Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, Vice-Présidente, présente le compte administratif 2014, le compte de 
gestion 2014 et l'affectation du résultat à la section investissement.  
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 
Après s’être assuré que la trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1 – statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris celles relatives à 
la journée complémentaire. 
2 – statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires  
3 – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
Résultat du Vote  
NOMBRE DE VOTANTS : 50  
OUI : 50       NON : 0       ABSTENTION : 0  
 
Après en avoir délibéré, et passage au vote, les élus du conseil communautaire 
VALIDENT  le COMPTE DE GESTION  2014 
AUTORISENT le Président à signer le compte de gestion 2014 
 
4 – CC 2015-0672 - AFFECTATION DU RESULTAT DU B.P 2015 
Le Conseil Communautaire est réuni sous la Présidence de Mme Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, Vice-Présidente 
qui rappelle la situation à la fin de l’exercice 2014, constatée lors du vote du compte administratif 2014, et considérant le 
résultat de fonctionnement et le résultat d’investissement (y compris les restes à réaliser), propose d’affecter le résultat en 
section d’investissement de la manière suivante : 
 
Déficit d’investissement cumulé  sur exercice antérieur = - 510 251.51 €  
Excédent de fonctionnement  sur exercice antérieur =191 361.54 €  
Reste à Réaliser (investissement) = - 970 782.54 €   
 
Résultat de Fonctionnement = 776 527.68€  
Résultat de clôture de la SF= 967 889.22 €  
Résultat de clôture de la SI= 462 559.30€  
BESOIN de FINANCEMENT DE LA SI= - 508 222.74 € 
 
Il est proposé aux élus  d’affecter le résultat 2014  de la manière suivante : 
Dépenses d’investissement : 

001 recette d’investissement reporté BP 2015  462 559.80  €  
Recettes de fonctionnement :        

002 excédent de fonctionnement reporté BP 2015 459 666.48  € 
Recettes d’investissement : 

1068  reprise de l’excédent  BP2015  508 222.74  € 
 
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
La Vice-Président procède au vote :  
Résultat du Vote: 
Nombre de votants : 50 
OUI : 50   NON : 0       ABSTENTIONS : 0  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil communautaire  
VALIDENT  l’affectation du résultat au BP 2015 pour un montant de   508 222.74 € en SI par l’émission d’un titre au c/ 
1068  
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5 - DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 
Après avoir présenté les éléments du compte administratif 2014, compte de gestion et de l’affectation du résultat, le 
Débat d’Orientation budgétaire est présenté devant les élus du Conseil Communautaire. Le Président rappelle que 
réglementairement cette présentation n’est pas obligatoire et aucun formalisme n’est demandé. Cependant afin d’avoir 
une vision partagée, le Président présente les orientations 2015 dans le cadre d’un D.O.B. Le détail de cette présentation 
est joint en annexe. 
Les points évoqués portent sur la réduction des recettes et notamment les prévisions de perte du F.P.I.C et de la réduction 
de la D.G.F pour l’ensemble du territoire. Le Président indique que la commission finances s’est réunie à plusieurs 
reprises et a rencontré les élus communaux lors de réunions sur le terrain afin de présenter les perspectives financières et 
fiscales. 
Les objectifs du territoire ont été précisés : qualité du service public, accès à l’emploi, maintien d’un niveau 
d’équipement, soutien à l’économie. 
Le contexte territorial a été analysé en soulignant la forte disparité en les communes. 
Face à ces constats, 5 propositions ont été identifiés : 

1- Nouvelle répartition du F.P.I.C  
Cette proposition semble difficile à tenir avec les communes et sera présentée lors de la notification du F.P.I.C (avril 
ou mai) par les services de la sous-préfecture. 
2- Augmentation de la fiscalité intercommunale    
Pour le B.P 2015, une diminution des dépenses de fonctionnement à caractère général sera engagée mais il sera 
nécessaire d’augmenter la fiscalité ménages. 
La baisse des dépenses de fonctionnement n’est pas partagée. 
3- Recrutement d’un cabinet extérieur pour faire une analyse financière et fiscale : 
Un cahier des charges devra être travaillé en lien avec la commission finances et il sera nécessaire de rencontrer les 
communautés de communes voisines qui ont travaillé dans ce sens. 
4-  attribution de compensation de dotation de solidarité : 
La commission finances a proposé de travailler sur la réaffectation de la dotation de solidarité. Des simulations 
seront proposées ultérieurement. 
5- La taxe d’aménagement et la taxe foncière : 
Il s’agit de reverser la taxe d’aménagement et la taxe foncière pour les bâtiments intercommunaux. 
Cette proposition a été débattue lors des réunions décentralisées, un consensus se dégage pour la taxe foncière mais 
le reversement de la taxe d’aménagement ne fait pas l’unanimité. 
 

Le Président propose aux élus de prendre acte de la tenue de ce débat d’orientation budgétaire 2015 et d’annexer la 
présentation au procès-verbal de séance. 

 
6 - RESSOURCES HUMAINES : 
6.1 – CC 2015-0673 - PROLONGATION DE 6 MOIS POSTE TECHNICIEN RIVIERE (CATEGORIE B - 
GRADE TECHNICIEN – ECHELON 3)  
Considérant le développement des missions confiées au service technique, il apparaît nécessaire d’ouvrir un poste 
d’adjoint technique 2nd classe.  
Le service technique est composé de : 

- Un technicien principal 1er cl 
- 1 agent de maîtrise  
- Equipe d’entretien et service aux communes composée de 3 adjoints techniques cat C  
- 1 technicien en contrat pour la mission cours d’eau prenant fin au 4 mars 2015 et renouvelé  
- 1 technicien en contrat pour les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage prenant fin au 31 mars 2015 

 
Considérant l’art 3 de la loi du 3 janvier 1984, il convient de préciser les caractéristiques du poste :  
Fonctions : Agent technique affecté au service technique pour des missions de suivi de chantiers (en remplacement du 
technicien contractuel) 
Filière : technique 
Cadre d’emploi : adjoint technique territorial    
Grade : adjoint territorial  2ème  classe catégorie C  
Niveau de recrutement : suivant le barème indiciaire de la grille de  catégorie C  
Temps  complet : 35 h  
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire,  
AUTORISENT   le Président à procéder aux formalités de publicité et de vacance de poste.  
AUTORISENT  le Président à créer le poste sur la base d’un adjoint technique 2ème classe cat C pour un temps complet. 
FIXENT  le niveau de rémunération suivant le barème de la grille indiciaire  du grade en fonction des candidatures. 
AUTORISENT  le Président à signer l’arrêté de nomination  correspondant. 
AUTORISENT  le Président à inscrire les dépenses au BP 2015  

 



Conseil Communautaire du 25 février 2015 à Thuilley aux Groseilles 

 

6.2 – CC 2015-0674 - TRANSFORMATION DU POSTE DE CONTRACTUEL DE TECHNICIEN TRAVAUX 
EN POSTE CATEGORIE C D'ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASS E) 
Considérant la loi n°2012-347 du 12/03/2012, un emploi permanent a été créé lors du CC du 27.02.2013 pour assurer la 
compétence gestion et entretien des cours d’eau. 
Il est précisé  que le poste de technicien rivière bénéficie d’un dispositif d’aide de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et 
Conseil général 54 dans le cadre du contrat « tous en ensemble pour l’eau dans le Toulois ». Ce contrat est mutualisé 
avec les Communauté de communes de Hazelle en Haye (1/5ème) et du Toulois (1/5ème). 
La convention avec l’AERM se termine en septembre 2015, les négociations sont en cours pour poursuivre le projet avec 
les communautés de communes partenaires. Les répartitions des charges et les modalités de mutualisation seront à 
reprécisées..  
Considérant que le poste est toujours ouvert, mais le motif de recrutement a changé, il convient de précisé les 
caractéristiques du contrat. La durée du contrat initial était  limitée à maximum 2 ans 
 
Filière Technique  
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
Grade d’emploi : technicien   
Durée = 12 mois maximum  et minimum 7 mois 
Motif= accroissement temporaire d’activité  
Niveau de rémunération : maximum échelon 5 –suivant expérience et niveau de qualification du candidat 
A temps complet 
Le contrat prend fin au 04.03.2015, il sera renouvelé avec une durée maximum de 12 mois et minimum 7 mois.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les élus du conseil communautaire 
AUTORISENT le Président à pourvoir au poste de  contrat rivière dans le cadre d’un besoin pour accroissement 
temporaire d’activité  
FIXENT LE niveau de rémunération MAXIMUM  IM 345 ET IB 374 – Echelon 5 de la grille des techniciens 
territoriaux 
AUTORISENT le Président à signer l’arrêté de nomination correspondant  
AUTORISER  à inscrire les dépenses au BP 2015  

 
7 - MOTION AU SUJET DE LA NOUVELLE CARTE INTERCOMMU NALE 
« Suite à l’évolution des périmètres intercommunaux et au nouveau cadre législatif, le Président et les vice-présidents ont 
travaillés sur une motion qui a été débattue lors de la conférence des maires di 28 janvier 2015. 
Cette motion est jointe au dossier de séance. 
En aparté, Monsieur DURANTON, conseiller communautaire d’Aroffe précise que des rapprochements sont engagés 
avec les communautés de communes voisines dans les Vosges. Compte tenu du bassin de vie, les habitants sont 
favorables à un rapprochement avec Neufchâteau ou Châtenois. Le conseil municipal d’Aroffe a voté pour un 
changement de communauté de communes vers la communauté de communes du Pays de  Châtenois. 
  
Evolution des périmètres intercommunaux, coopération métropolitaine 
La recomposition de la carte intercommunale impulsée par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 
2010 a entraîné pour les intercommunalités du Pays Terres de Lorraine, dont la communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois des évolutions de périmètre significatives entrées en vigueur le 1 er janvier 2014.  

Aux termes de l'article L 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le schéma départemental de la 
coopération intercommunale fait l'objet en 2015 d'une clause de «revoyure». Le préfet et la commission départementale 
de coopération intercommunale (CDCI) sont ainsi appelés à élaborer le cadre qui fondera les évolutions de périmètre 
dans les années à venir. 
Par ailleurs, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, en cours d'examen par le Parlement, contient 
des dispositions importantes sur la coopération intercommunale. Le projet de loi prévoit notamment de porter à 20 000 
habitants le seuil de population minimal d'une intercommunalité, toutefois les débats parlementaires sont susceptibles 
d'atténuer la mesure ainsi envisagée. 
A ce stade, les élus souhaitent affirmer les convictions auxquelles ils sont fermement attachés dans ce débat sur la 
recomposition intercommunale. 
 
1. Oui au confortement de territoires à taille humaine et de proximité 
Depuis plus de 30 ans une démarche intercommunale et de développement local a été initiée sur le Pays de Colombey et 
du Sud Toulois. Cette démarche, regroupant aujourd’hui 39 communes, a été le fruit des élus mais aussi de nombreuses 
forces vives. Le territoire à taille humaine et de proximité  procure un équilibre satisfaisant entre une échelle qui permet 
la stratégie et la construction d'éléments structurants et l'indispensable proximité avec les élus et les usagers. 
Toute fusion avec une ou plusieurs communautés de communes conduirait à la création d'une structure très étendue avec 
de nombreuses communes. Un tel ensemble serait forcément hétérogène et trouver des accords deviendrait une gageure. 
Il en résulterait une stagnation et une perte d'efficacité dans la mise en œuvre de projets de proximité ; sans parler de 
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l'éloignement des élus communaux et des habitants avec un risque réel d'un décrochage accentué de certaines communes. 
 
2. Oui au développement de toutes les formes de coopération entre intercommunalités 
Depuis près de 10 ans, les intercommunalités du Pays Terres de Lorraine ont développé une coopération approfondie 
dans des domaines stratégiques. Elles ont fait l'analyse que l'échelle intercommunautaire est parfois mieux adaptée pour 
conduire certaines politiques publiques. Dans une logique de «coopérative de moyens», elles ont mis en commun leurs 
ressources humaines pour conduire plusieurs politiques publiques : 
- Développement économique : agence de développement  économique, accompagnement des créateurs, animation 
territoriale 
- Emploi et formation: maison de l’entreprise, de l'emploi et de la formation 
- Développement touristique: maison du tourisme 
- Insertion des jeunes: mission locale 
- Conseil énergétique aux particuliers et aux collectivités 
- Programme européen LEADER 

Cette démarche permet à tous les ensembles intercommunaux du Pays, quelle que soit leur taille, de bénéficier de 
ressources solides en ingénierie et capacité d'animation. Elle va de pair avec une approche de solidarité financière 
territoriale : les élus ont décidé de baser les contributions financières des communautés sur leur potentiel financier 
intercommunal agrégé. Les intercommunalités ont ainsi engagé une logique de péréquation financière au sein du Pays. 
Au-delà des outils mis en place à l'échelle du Pays, les communautés de communes du Pays de Colombey et du Sud 
Toulois et de Moselle et Madon ont décidé de mettre en commun leurs services de collecte et de traitement des ordures 
ménagères. Les deux communautés gèrent ensemble, à travers une société publique locale, plus d'une vingtaine d'agents 
et un budget de près de 4 M €  (le premier poste budgétaire de chacune des deux collectivités). 
Loin d'être des accords de façades, les coopérations de ce type vont encore être amplifiées. Dès la mi-2015 les CC 
Moselle et Madon, du Toulois, du Saintois et de Colombey mettent en commun leurs moyens dans le domaine de 
l'urbanisme et de l'aménagement. Un service mutualisé verra le jour, qui ne se limitera pas à l'instruction des permis de 
construire, mais apportera aux communes et à leur groupement un soutien en ingénierie pour leur permettre de répondre 
aux enjeux de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'habitat. 
Enfin, depuis maintenant 2 ans, la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois a adhéré au 
syndicat mixte du Grand Toulois, outil qui permet une gestion coordonnée d'équipements sportifs, de production et 
livraison de repas pour les différents périscolaires et centres de vacances du territoire ainsi que l'apprentissage de la 
natation dans des condit ions favorables pour tous les élèves du primaire.  

3. Oui à des coopérat ions avec l 'agg lomérat ion nancéenne 
Le fait métropolitain est incontestable. L'avenir du sud Meurthe-et-Mosellan ne passe pas la synergie entre 
l'agglomération nancéenne et les territoires voisins. C'est le défi relevé par le SCOT : dans le respect de l'identité de 
chacun, construire un «pacte de la multi pole» qui arrime les territoires ruraux et urbains de Meurthe-et-Moselle sud. 
Cette nécessité de cohésion est aujourd'hui plus vitale que jamais, pour exister dans la future région Alsace-Lorraine-
Champagne Ardennes. 

Les élus du Pays de Colombey et du Sud Toulois souhaitent que l'ambition de coopération se traduise concrètement sur 
des sujets précis, comme les transports ou le développement économique (par exemple le tri des déchets textiles de 
l'agglomération nancéenne pourrait être effectué au centre de tri Le Relais Lorraine situé à Allain) 

Le développement de la coopération à une échelle de ce type passera nécessairement par une réflexion sur l'équité fiscale 
et le mode de redistribution des ressources, afin que tous les territoires disposent des moyens leur permettant de financer 
les services qu'ils assurent ensemble pour leurs habitants. 
 
Dans la réflexion qui s'engage sur les échelles de coopération, la conférence des maires du Pays de Colombey et du Sud 
Toulois : 
- souscrit à des territoires de proximité dans le cadre de partenariats renforcés ; 
- propose  que soit amplifiées et approfondies les démarches de type coopératif, que ce soit entre les 
intercommunalités du Pays Terres de Lorraine, du SCOT ou avec nos voisins vosgiens et meusiens, avec la 
préoccupation constante de créer des outils pragmatiques pour une synergie opérationnelle à l'échelle pertinente pour 
chaque politique ; 
- demande que ce type de coopération veille à maintenir une véritable proximité sur les bassins de vie afin de 
garder un lien privilégié avec l'habitant. 
Le conseil communautaire du Pays de Colombey et du Sud Toulois souhaite absolument maintenir son périmètre actuel. 
 
Si toutefois la loi impose strictement un seuil de 20 000 habitants et qu'aucune dérogation n'est possible, le conseil 
communautaire souhaite : 
- intégrer une nouvelle communauté de communes (ou d'agglomération) qui soit à l'échelle du pays Terres de 
Lorraine, échelle permettant de mettre en place des outils ou des services plus importants (comme c'est déjà le cas avec 
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par exemple la Maison de l'Entreprise, de l'Emploi et de la Formation, l'Agence de Développement du Sud nancéen, la 
Mission Locale, la Maison du Tourisme, l'instruction des autorisations au droit du sol) et de peser à une échelle 
départementale ou régionale. 
- inventer la mise en place de nouveaux outils permettant de maintenir un échelon de proximi té  avec les  

habitants. Cet échelon doit permettre la mise en place de projets au plus près de la vie des habitants et doit renforcer la 
vitalité démocratique d'une structure composée de près de 150 communes et 100 000 habitants » 
 
En conclusion : 
Des questions sont abordées lors de cette séance, le Président propose de faire des modifications avant transmission au 
service de l’Etat. 

8- POINTS ET INFORMATIONS DIVERSES 
Réunion P.L.U.I  avec Mairie Conseils le 11 mars 2015  
 
 
Ordre des délibérations de la séance 

CC 2015-0670 - Vote du compte administratif 2014 
CC 2015-0671- Vote du compte de gestion 2014 
CC 2015-0672 - Affectation du résultat au B.P 2015 
CC 2015-0673 - Prolongation de 6 mois du poste technicien rivière  
CC 2015-0674 - Transformation du poste de contractuel de technicien travaux en poste catégorie C d'adjoint 
technique 2ème classe 
 

 
Pour extrait certifié conforme  
Le Président, 
Philippe PARMENTIER 

 


