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PROCES VERBAL 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

SEANCE DU : 05 novembre  2014 
Nombre de membres du bureau communautaire en exercice : 18 
Nombre de membres du bureau communautaire présents : 18 

Date de convocation : 30 octobre 2014 

 

Date d’affichage :  12 novembre 2014 
L’an deux mille quatorze, le 05 novembre  2014 

Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à Colombey les 

Belles , sous la présidence de Monsieur Philippe PARMENTIER 
 

Conformément à l’art L 2121-15 du CGCT, le secrétaire de séance est nommé 
Secrétaire de séance : Maurice SIMONIN 
 
 

COMMUNES MEMBRES 

TITULAIRES 

PRESENTS POUVOIRS EXCUSES ABSENTS 

OCHEY Philippe 

PARMENTIER 

X    

VANNES LE 

CHATEL 

Nathalie HAMEAU 

KINDERSTUTH 

X    

MONT LE 

VIGNOBLE 

Jean Pierre 

CALAIS 

X    

GIBEAUMEIX Denis KIEFFER X    

FAVIERES Jean Pierre 

ARFEUIL 

X    

BATTIGNY Denis 

THOMASSIN 

X    

BLENOD LES 

TOUL 

Maurice SIMONIN X    

BARISEY LA 

COTE 

Pascal 

CHRISTOPHE 

X    

MOUTROT Guy 

CHAMPOUGNY 

X    

CREZILLES Patrick AUBRY X    

ALLAMPS Jean François 

BALTARD 

X    

ABONCOURT Joël BAUDY X    

BULLIGNY Bertrand DELIGNY X    

COLOMBEY LES 

BELLES 

Michel HENRION X    

COLOMBEY LES 

BELLES 

Adolphe REGOLI X    

SAULXURES LES 

VANNES 

Pascal KACI X    

GEMONVILLE Alain GODARD X    

BAGNEUX Germain 

GRANDJEAN 

X    

 

Autre personne présente : Xavier LOPPINET 
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Ordre du jour 

 

1 – Développement social et solidarité 

1.1 – BC 2014-0622 - autorisation de répondre aux appels d’offres pour le chantier d’insertion de la Communauté de 

Communes 

1.2 –  Maison de santé d’ALLAMPS : information  

 

2- Développement Economique  

2.1 –  Renouvellement du bail commercial SILIFORM : information 

2.2 – BC 2014-0623 – travaux de conformité du bâtiment la Garenne 

2.3 – BC 2014-0624 -  relais des mousquetaires VANNES LE CHATEL 

 

3 - Tourisme 

 3.1 – – BC 2014-0625- Base de loisirs –adhésion au C.P.N (Club Connaître et Protéger la Nature) 

 3.2 – Information sur le restaurateur de la Base de Loisirs de Favières 

  

4 - Habitat 

 4.1 – Information sur l’urbanisme et le dossier A.D.S 

  

5 - Environnement 

5.1 – BC 2014 – 0626 - convention tripartite pour la gestion de l’ENS « VALLON DE L’AAR » à GERMINY  

5.2 - BC 2014 – 0627 - adhésion des communes au SDAA 54  
  

6 - Culture 

 6.1 – BC 2014-0628 - subventions culture 2014 

 6.2 – Convention Entente Sud 54 : information 

 6.3 - BC 2014-0629 -  nouveau règlement d’aide à l’accueil de spectacles vivants 

  

7 – Moyens Généraux 

7.1 –  BC 2014-0630 – contrat assurance groupe pour les  risques statuaires 

7.2 – BC 2014-0631 - remboursement de frais suite à l’exposition   « RAYLIN LARSON » à la maison des artisans 

créateurs 

 

 

1 – DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDARITE 

1.1 – BC 2014-0622 - AUTORISATION DE REPONDRE AUX APPELS D’OFFRES POUR LE CHANTIER 
D’INSERTION DE LA CC  
Depuis de nombreuses années, le chantier d’insertion de la communauté de communes effectue des travaux d’entretien des 

espaces naturels sensibles d’ALLAMPS et de BARISEY-LA-COTE pour le compte du Conservatoire Régional des Espaces 

Naturels de Lorraine. 

Cette structure ayant été déclarée d’utilité publique, elle doit respecter l’application de l’Ordonnance 2005-649 du 6 juin 

2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 

Dès lors, si la collectivité souhaite poursuivre sa coopération avec le Conservatoire, il convient de répondre au marché DE 

prestation de services. 

Pour information, les interventions sollicitées sont : 

communes milieux Types de travaux Temps prévu par 

le Conservatoire 

régional 

Tarif horaire 

du chantier 

d’insertion 

Montant par 

intervention 

ALLAMPS Prairies de 

l'Etange et 

tourbière 

Débroussaillement et coupe ligneux 

à la tronçonneuse avec ramassage et 

traitement des rémanents (mise en 

tas ou brûlage) 

64 heures 10,50€/h 672€ 

ALLAMPS/B

ARISEY LA 

COTE 

Pelouse 

calcaire 

Fauche à la débroussailleuse et 

coupe ligneux à la débroussailleuse 

avec ramassage et traitement des 

rémanents 

32 heures 10,50€/h 336€ 

URUFFE Mares à 

amphibiens  

Débroussaillement et tronçonnage 

avec ramassage et traitement des 

rémanents (mise en tas ou brûlage) 

32 heures 10,50€/h 336€ 

 

Après en avoir délibéré, les élus du  bureau communautaire, à l’unanimité  

AUTORISENT le Président à répondre au marché de prestations de services du Conservatoire Régional des Espaces 

Naturels de Lorraine. 

AUTORISENT le Président à signer les pièces du marché, conventions ou avenants nécessaires à la mise en place du 

programme et tout autre document s’y référant. 

AUTORISENT le Président à répondre aux marchés de prestations de services lancés par d’autres organismes publics dans 

le cadre des travaux d’entretien réalisés par le chantier d’insertion.  
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1.2 –  MAISON DE SANTE D’ALLAMPS 

Suite à l’intervention en conseil communautaire du 22 octobre dernier, le président retrace l’historique de la 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 validé lors du DOB 2013 le 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 

- 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 

 

La délibération finale approuvant le plan de financement définitif et permettant de lancer la construction n' pas encore été 

prise Le plan de financement final. Une réunion avec les professionnels de santé est prévue le 12 novembre afin de finaliser 

le projet. 

 
 

2- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
2.1 –  Information : renouvellement du bail commercial avec l’entreprise SILIFORM  
Le bail de la société SILIFORM, installée dans le bâtiment relais de la zone en Prave, prend fin en juin 2015, afin d’anticiper 

son développement, le gérant souhaite renouveler son bail, les élus donnent un accord de principe sur la demande qui devra 

faire l’objet d’une délibération.  

 
2.2 –  BC 2014 – 0623  -   TRAVAUX DE CONFORMITE BATIMENT LA GARENNE  
Le délégué communautaire de Bullligny, Monsieur Bertrand DELIGNY, ne prend pas part au vote.  

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 27 000€ 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. 

Il est précisé que ces travaux sont nécessaires et indispensables compte tenu de l’activité des locataires, ainsi, une décision 

modificative budgétaire devra être proposée devant le prochain conseil communautaire pour ouvrir les crédits et autoriser le 

président à lancer les travaux.  

 

Après en avoir délibéré, les élus du  bureau communautaire, à l’unanimité  

Nombre de délégués votants : 17 (sortie de Monsieur Bertrand DELIGNY)  
AUTORISENT le Président le lancement des travaux suivant la clé de répartition précisée ci-dessus en fonction de la surface 

occupée, conformément au règlement de co-propriété. 

AUTORISENT le Président à présenter le projet dans le cadre d’une prochaine décision modificative budgétaire afin 

d’autoriser l’inscription budgétaire des travaux en section d’investissement.  
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2.3 – BC 2014 – 0624 -  RELAIS DES MOUSQUETAIRES VANNES LE CHATEL  
Lors du dernier bureau communautaire du 01 octobre, une information concernant le Relais des Mousquetaires a été diffusée, 

en effet Mme GALLAND, gérante de l’épicerie Relais des Mousquetaires a cessé son activité, un diagnostic du bâtiment a 

été réalisé.   

Le détail de la surface du Relais des Mousquetaires se répartit comme suit : magasin - bureau : 75.92 m² et dépôt- sanitaire : 

7.44 m². 

La restructuration de l’ensemble du bâtiment est évaluée à 274 191€ et la restructuration de l’épicerie à 143 458 € . 

Une estimation des domaines a été transmise pour une surface pondérée de 160m² (ensemble du bâtiment) à 44 000€. 

Il s’agit de se positionner entre la vente du bâtiment et  la poursuite des travaux avant convention ou occupation du local. 

Après discussion et après en avoir délibéré, les élus  

DECIDENT de mettre en vente le local « Relais des Mousquetaires » conformément à l’estimation de France Domaines. 

AUTORISENT le Président à procéder aux formalités administratives pour la mise en vente du bien.   

 

3 - TOURISME 
3.1 - BC 2014 – 0625 - ADHESION AU CPN (CLUB CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE) 
Dans le cadre des animations touristiques et nature mises en place sur le site de la Base de Loisirs, il est prévu de proposer 

aux enfants un club nature. Ainsi afin de développer un réseau associatif, il est proposé d’adhérer au CPN pour  bénéficier 

d’une veille d’animation, de fiches pédagogiques, forum, échanges… Le coût de l’adhésion est de 40 €  

 

Après en avoir délibéré, les élus du  bureau communautaire, à l’unanimité  

AUTORISENT le Président à procéder à l’adhésion de la Communauté de Communes au sein du CPN  

AUTORISENT le Président à procéder au mandatement de la facture correspondante. 

 

3.2 – INFORMATION SUR LE RESTAURATEUR DE LA BASE DE LOISIRS 
Le restaurateur de la Base de Loisirs de Favières est parti fin août en emportant son mobilier, les loyers restent à ce jour 

impayés. Une procédure a été enclenchée avec huissier pour accéder au bâtiment, parallèlement le recouvrement des 

impayés est lancé avec le Trésor public.  

 

4 - HABITAT 
4.1 – POINT SUR LE DOSSIER A.D.S 
 Le Vice Président en charge du dossier présente l’évolution du dossier ADS, des réunions avec les autres structures 

intercommunales (CC Moselle et Madon, CC Toulois, CC Pays de Saintois) et la ville de Toul s’organisent afin de 

travailler sur la structure porteuse du projet de mutualisation, la forme et les modalités de financement. Comme précisé 

lors du conseil communautaire, le planning est très serré, puisque le service ADS ne sera plus rendu par l’Etat à compter 

du 01.07.2015 pour les communes de moins de 10 000 habitants, de plus pour les communes qui appartiennent à une 

intercommunalité de plus de 10 000 habitants, celles ci ne bénéficieront plus de ces services de l’Etat. Lors d’un 

prochain conseil communautaire, les hypothèses de travail validées entre les communautés de communes devront être 

présentées et délibérées pour permettre un service opérationnel dès juillet 2015 ;  

 

5 - ENVIRONNEMENT 

5.1 – BC 2014 – 0626 - CONVENTION TRIPARTITE POUR LA GESTION DE L’ENS « Vallon de l’AAR » à 
Germiny  
Le Président présente le projet de convention de partenariat avec le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et la commune de 

Germiny dans le cadre de la gestion du site ENS « Vallon de l’Aar à Germiny ». Considérant que le site est classé à 

l’inventaire départemental des espaces naturels sensibles, le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle s’engage à accompagner 

techniquement et financièrement la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois pour la gestion du 

ruisseau de l’Aar, ainsi que la commune de Germiny pour la gestion des terrains en propriété communale, notamment la zone 

humide. 

En effet, la commune de Germiny s’était engagée dès 2012 dans la préservation et la valorisation de l’ENS « Vallon de 

l’Aar à Germiny» en signant une convention de partenariat avec le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle. Une étude a été 

réalisée en 2013/2014 sur l’ENS pour définir le programme d’actions à mettre en œuvre. Or depuis le 1er janvier 2013, la 

Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois a pris la compétence « rivière » sur les cours d’eau 

d’intérêt communautaire permettant d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau, et notamment pour le ruisseau de 

l’Aar.  

Il est alors nécessaire de mettre en place un partenariat entre la commune de Germiny, la Communauté de Communes du 

Pays de Colombey et du Sud Toulois et le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle pour poursuivre la préservation et la 

valorisation de l’ENS « Vallon de l’Aar à Germiny ». La répartition des missions se fait d’un point de vue géographique : la 

Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois étant compétente sur la rivière et la commune de 

Germiny compétente sur la zone humide adjacente. 

Ainsi à travers ce partenariat, le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle s’engage à apporter en soutien technique et financier 

sur le programme de travaux à venir grâce à la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles. La présente 

convention fixe le cadre général et les modalités d’intervention et d’aides financières : la Communauté de Communes du 

Pays de Colombey et du Sud Toulois s’engage,  à respecter et mettre en œuvre les trois volets de la politique ENS sur les 

abords du ruisseau de l’Aar, à savoir les préserver, les aménager et les entretenir durablement dans l'intérêt du public. Pour 

cela,  elle mettra en place une gestion écologique et paysagère sur le ruisseau de l’Aar (programme de restauration suivi d’un 

programme d’entretien ou d’un plan de gestion), et elle ouvrira le site au public dans le respect de la sensibilité du milieu 
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(organisations d’animations pédagogiques et/ou conception et mise en œuvre d’aménagements légers permettant une 

découverte du site). 

 

Après avoir pris connaissance de la convention, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du bureau : 

AUTORISENT le Président à signer la présente convention avec le Conseil Général et la commune de Germiny dans le 

cadre des Espaces Naturels Sensibles. 

AUTORISENT le Président à solliciter les financements du Conseil Général dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles 

pour le programme de travaux.  

AUTORISENT  le Président à signer tous les documents nécessaires à la présente décision. 

 

5.2 - BC 2014 – 0627 - ADHESION DES COMMUNES AU SDAA 54  
Vu le CGCT , notamment ses articles L 5211-18, L5211-19 et L5211-20 qui définissent les modalités d’admission et e retrait 

des collectivités d’un syndicat,  

Vu les statuts du SDAA 54 

Vu la délibération 31-2014 du SDAA du 15.10.2014 

Après avoir pris connaissance des explications fournies par le Président,  

Après en avoir délibéré, les élus du  bureau communautaire, à l’unanimité  

 

DECIDENT d’accepter les demandes d’entrées dans le SDAA54 : 

- BONCOURT, LIVERDUN, VILLERUPT 

 

DECIDENT d’accepter les demandes  de retrait dans le SDAA54 : 

- BADONVILLER, MANDRES AUX QUATRE TOURS 

  

6 - CULTURE 
6.1 - BC 2014 – 0628 - SUBVENTIONS CULTURE 2014 
Lors du bureau communautaire du 15 Décembre 2013, le budget culture a été validé et adopté, des enveloppes budgétaires 

pour l’animation musicale et la diffusion culturelle ont été allouées d’une manière générale. Il convient d’identifier 

précisément les noms des bénéficiaires et leur montant. 

BUDGET 2014  

MUSIQUE 
- Apprentissage  : 10 000 € 

- Aide au fonctionnement : 6 500 € 

- Tremplin  : 2 500 € 

- JDM   : 5 000 € 

ANIMATION ET DIFFUSION CULTURELLE 
- Convention Cristal  : 5 000 € 

- Spectacles vivants  : 25 000 € 

- Aide à la création artistique : 4 000 € 

- Classes découvertes  : 2 500 € 

- Projets d’écoles   : 2 250 € 

- Fête de la Com   : 1 584 € (versement 2013 et 2014) 

 

Le Vice-Président présente les demandes de subventions 2014 : 

 

SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE MUSIQUE. 
- Ecole de musique du Saintois : 185 élèves à 18,40€/élève soit 3 404 € (école agréée) 

- Ecole de musique MJC Toul : 12 élèves du territoire à 18,40 €/élève soit 220.80 € (école non agréée) 

- Ecole de musique de Bulligny : 41 élèves du territoire à 18,40 €/élève soit 754.40 € (école non agréée) 

AIDE A LA CREATION ARTISTIQUE 
- « Les Pieds dans la Lune Cie » dans le cadre de sa nouvelle création intitulée « Appât Rance » sollicite une aide 

d’un montant de 1 265 € correspondant à 10% du projet global de 12 650 € sur l’exercice 2014. 

CONVENTION THEATRE DE CRISTAL 
- Le Théâtre de Cristal sollicite dans le cadre des projets menés autour du théâtre et des arts du cirque : 5 000€ 

CONVENTION JDM 2014 
- La SCIC Turbul’ance sollicite dans le cadre du Festival 2014 : 5 000 € 

LES CLASSES DECOUVERTE 
- L’association Cache-cache média sollicite dans le cadre de 2 classes découverte sur notre territoire : 500€ et dans le 

cadre de la Fête de la Com  2013 et 2014: 1 584 € 

 

Après en avoir délibéré, les élus du  bureau communautaire, à l’unanimité  
VALIDENT les demandes de subventions pour 2014, conformément à la répartition présentée ci-dessus,au titre  

- des écoles de musique,  

- de la création artistique,  

- des classes découvertes, 

- des conventions spécifiques avec le Théâtre de cristal  la SCIC Turbulance  

AUTORISENT le Président à procéder au versement des subventions au titre du BP 2014. 
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6.2 – CONVENTION ENTENTE SUD 54 
Le Vice président présente une demande de l’association ENTENTE SUD 54, qui sollicite une aide annuelle de 2000€ afin de 

soutenir l’association sportive dans la promotion du football sur le territoire, la formation des jeunes et des encadrants et 

l’entretien des terrains. Un vote de principe est sollicité, les élus approuvent le versement d’une aide  financière sur la base 

d’une convention pluriannuelle (sauf une exception). Une délibération officielle sera présentée lors d’un prochain bureau 

communautaire.  

 
6.3 - BC 2014 – 0629 -  NOUVEAU REGLEMENT D’AIDE A L’ACCUEIL DE SPECTACLE VIVANT 

PROFESSIONNEL  
Le Vice-président présente le nouveau règlement d’aide à l’accueil de spectacles vivants professionnels validé par le groupe 

de travail « actions culturelles sports Loisirs et éducation » 

 Il s’agit de préciser les modalités d’intervention technique et financière pour l’accueil de spectacles. 

La 1ere partie décline les modalités techniques et la seconde partie précise l’accompagnement financier.  

* Salle à petite jauge (50 personnes maximum)  

-Spectacle dont le coût est inférieur ou égal à 1 080 € : la participation financière du porteur est de 30%.  

-Spectacle dont le coût est supérieur à 1 080 € plafonné à 2 000 € : la participation financière forfaitaire du porteur est de 

325€.  

* Salle et Rue  

-Spectacle dont le coût est inférieur ou égal à 4 000 € : la participation du porteur est de 30%.  

Au-delà de ce coût, la participation financière de la Communauté de communes est forfaitaire soit  2 800 €. (Sauf cas jugé 

exceptionnel par le groupe de travail ACSLE).  

L’intervention doit être d’ordre artistique dans les formes conventionnelles telles que, le théâtre, la marionnette, la danse, la 

musique sous forme de concert, la création plastique.  

L’aide ne peut être allouée à des formes d’interventions d’animations: musicales (Bal), démonstrations plastiques, soirées 

jeux, animations socio-éducatives.   

Le statut des intervenants doit être professionnels.  

 

Après en avoir délibéré, les élus du  bureau communautaire, à l’unanimité  

VALIDENT le règlement des aides pour l’accueil des « spectacles vivants » tel que joint en annexe  

AUTORISENT le Président à procéder au financement des demandes d’aide conformément au règlement et à inscrire les 

crédits au budget.  

   

7 – MOYENS GENERAUX 
7.1 – BC 2014 – 0630 - CONTRAT ASSURANCE GROUPE DES RISQUES STATUTAIRES 

Le Centre de Gestion nous informe que le contrat groupe assurance garantissant les risques financiers encourus à l’égard du 

personnel en cas de décès , d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou non au service arrive à échéance au 

31.12.2014. 

Le Centre de Gestion a relancé une procédure de consultation et de mise en concurrence, et sollicite les collectivités déjà 

adhérentes au contrat groupe, afin de mutualiser les risques. 

La proposition du centre de gestion après avis de la CAO réunie le 02.10.2014 : 

Assureur : CNP ASSURANCES 

Les risques couverts :  

- agents affiliés CNRACL : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie, maternité, disponibilité 

d’office, invalidité 

- agents non affiliés CNRACL : accident du travail, maladie grave, maternité , paternité , maladie ordinaire. 

- Durée du contrat : 4 ans à compter du 01.01.2015 

- Régime de contrat : capitalisation 

- Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois 

- La strate : collectivité de 20 à 30 agents CNRACL  

- Différents taux sont proposés en fonction de la durée de la franchise entre 10 jours et 30 jours pour les agents 

affiliés CNRACL et entre 10 et 15 jours pour les agents relevant de l’IRCANTEC 

 

Après en avoir délibéré, les élus à l’unanimité  

AUTORISENT le Président à signer les conventions avec l’assureur CNP et tout acte y afférent suivant les conditions 

choisies pour la durée du contrat à compter du 01.01.2015:   

- Agents affiliés à la CNRACL – formule tous risques avec une franchise de 10 jours fixes en maladie ordinaire 

soit un taux de 6.28%  
- Agents affiliés à l’IRCANTEC- formule tout risque avec une franchise de 10 jours fixes en maladie ordinaire 

soit un taux de 1.15 %  

-  

7.2 - BC 2014 – 0631 - REMBOURSEMENT DE FRAIS SUITE A L’EXPOSTION   « RAYLIN LARSON » A LA 
MAISON DES ARTISANS CREATEURS 

Suite à l’exposition temporaire de Madame Raelyn LARSON à la Maison des Artisans Créateurs du 13 septembre au 8 

décembre 2014, il est proposé de lui rembourser les frais de transport des œuvres suivant le détail de factures transmises, soit  

387.45 €  pour l’aller et  400 € (évaluation) pour le retour. Le remboursement se fera suivant le décompte réel. Etant précisé 

que la communauté de communes perçoit 25% des ventes de l’exposition. 



BC 05.11.2014  

 

Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire, à l’unanimité : 

AUTORISENT le Président à procéder au remboursement des frais de transport de Mme Raelyn LARSON  pour 

l’exposition temporaire de la Maison des Artisans créateurs 

AUTORISENT le Président à procéder au recouvrement des produits à hauteur de 25% des ventes.  

 

 

 

 

Ordre d’arrivée des délibérations de la séance 

BC 2014-0622 - autorisation de répondre aux appels d’offres pour le chantier d’insertion de la Communauté de 

Communes 

BC 2014-0623 – travaux de conformité du bâtiment la Garenne 

BC 2014-0624 -  relais des mousquetaires VANNES LE CHATEL 

 BC 2014-0625- Base de loisirs –adhésion au C.P.N (Club Connaître et Protéger la Nature) 

 BC 2014 – 0626 - convention tripartite pour la gestion de l’ENS « VALLON DE L’AAR » à GERMINY  

BC 2014 – 0627 - adhésion des communes au SDAA 54  

BC 2014-0628 - subventions culture 2014 

 BC 2014-0629 -  nouveau règlement d’aide à l’accueil de spectacles vivants 

BC 2014-0630 – contrat assurance groupe des risques statuaires 

BC 2014-0631 - remboursement de frais suite à l’exposition   « RAYLIN LARSON » à la maison des artisans 

créateurs 

 

 

 

 

 

 

 
Ont signé les membres présents 

Pour extrait certifié conforme,  

 

Le Président, 

Philippe PARMENTIER 


