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  PROCES VERBAL 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
SEANCE DU : 4 février 2015 
Nombre de membres du bureau communautaire en exercice : 18 
Nombre de membres du bureau communautaire présents : 15 
Date de convocation :  28 janvier 2015  Date d’affichage :   10 février 2015 
 
L’an deux mille quinze, le quatre février  
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 : Nathalie HAMEAU-KINDERSTUTH 
 
Monsieur Pascal CHRISTOPHE est sorti du vote pour la délibération BC 2015 0666 
 
Membres du bureau communautaire : 
 

COMMUNES MEMBRES TITULAIRES PRESENTS POUVOIRS EXCUSES ABSENTS 
OCHEY Philippe PARMENTIER X    
VANNES LE CHATEL Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH X    
MONT LE VIGNOBLE Jean Pierre CALLAIS 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 
 
Ordre du jour  
1 – Développement social et solidarité 

1.1 -  BC 2015 0663 : bilan 2014 et demande de subvention F.S.E 2015 pour le chantier d’insertion 
1.2  - BC 2015 – 0664 - bilan 2014 des actions du groupe de travail « un temps pour soi » et demande de financement conseil général 54 
1.3  - Animation d’un  groupe « accueil collectif du jeune enfant » 

2 - Environnement 
 2.1 –  BC 2015 0662 - Renouvellement de la convention avec l’éco organisme O.C.A.D.3.E 
 2.2 –  Information  E.P.T.B – compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques Préventions des Inondations) 
 2.3 –  Information - Groupement de commandes pour lancer l’étude d’assainissement  
 2.4 –  Information - sécurisation en eau – lancement de l’étude concernant le sud de la Communauté de Communes 
 2.5 –  BC 2015 0665 -  recrutement d’un stagiaire cours d’eau 
 2.6 –  Information : renouvellement du contrat technicien rivière 

3 – Services aux communes  
3.1 – BC 2015 0666 – convention assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de 2 logements à Barisey la Côte 
3.2 – BC 2015 0667 -  création d’un   groupement de commande AD’AP 

4 – Moyens Généraux 
4.1 –  BC 2015 0668 - Action de solidarité avec les militaires d’Ochey – commémoration  

5 – Moyens Généraux 
5.1 – Présentation de la motion sur la réforme de la carte intercommunale 
5.2 – information : Dates des prochains conseils communautaires et bureaux communautaires 
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1 – DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDARITE 
1.1 – BC 2015 0663 : BILAN 2014 ET DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2015 POUR LE CHANTIER 
D’INSERTION 
Le Président présente le bilan 2014 du chantier d’insertion pour le FSE 2014 :  
Public accueil : 20participants au chantier en 2014 (6 recrutements en cours d’année) soit 9,29 équivalents temps 
plein. Soit 7 bénéficiaires du revenu de solidarité active, 5 jeunes suivis par le Mission locale, 4 demandeurs 
d’emploi de longue durée, 3 travailleurs handicapés et 1 autre statut. 
Résultat d’insertion : 10 personnes sont sorties du chantier d’insertion en 2014 
Sorties dans l’emploi durable (CDI et CDD+ 6 mois) : 2 
Sorties vers un emploi de transition (CDD, intérim,) : 1 
Sorties positives (formation qualifiante, poursuite parcours d’insertion) : 2 
Soit un résultat d’insertion de 50% (objectif conventionné avec l’Etat 33%) 
Le projet a été préparé sur la base de 150 mois/bénéficiaire, le réalisé a été de 146 mois/bénéficiaire. Le global 
est donc inférieur au prévisionnel. Pour les ressources, la mise en place des contrats à durée déterminée 
d’insertion s’est faite progressivement entre juillet et décembre sur la base de 5 équivalents temps plein. Les 
contrats uniques d’insertion en cours ont été menés à leur terme avec un moindre cofinancement. De plus, 2 
personnes ont été passées à temps plein sur un cumul de 10 mois pour venir en soutien des services techniques 
intercommunaux. Le différentiel entre charges salariales et aides a été plus important, il en résulte donc une 
augmentation de la part d’autofinancement. 
 

Objet de la dépense Prévisionnel Réalisé 
Dépenses directes   
1 personnel 30 500€ 31 608,00€ 
2 fonctionnement   
3 prestations externes   
4 liées aux participants 180 000€ 173 008,71€ 
5 dépenses indirectes 42 100€ 40 923,34€ 
6 dépenses en nature   
6.1 contributions en nature   
6.2 organisme tiers   
Dépenses totales 252 600€ 245 540,05€ 
Financeurs   
1. Fonds social européen 20 000€ 20 000,00€ 
2 Autres financeurs   
Aides de l’Etat CUI (ASP) 99 235€ 107 674,71€ 
Aides de l’Etat CDDI (ASP) 72 064€ 48 000,00€ 
3 financements externes privés   
4 ressources en nature   
5 Recettes extérieures de l’opération 24 000€ 28 969,50€ 
6 Autofinancement 37 301€ 40 895,84€ 
Recettes totales 252 600€ 245 540,05€ 
 
Le président présente la demande de subvention au titre du FSE pour 2015 : 
Public prévisionnel : 16 personnes soit 9,6 équivalents temps plein 
Résultat d’insertion prévisionnel : 3 sorties en 2015, dont 2 positives soit un objectif de 66% de retour vers 
l’emploi 
Budget Prévisionnel 2015 
Objet de la dépense Prévisionnel  
Dépenses directes   
1 personnel €  
2 fonctionnement 31 700 12% 
3 prestations externes   
4 liées aux participants 187 600€ 71,3% 
5 dépenses indirectes 43 860€ 16,7% 
6 dépenses en nature   
6.1 contributions en nature   
6.2 organisme tiers   
Dépenses totales 263 160€ 100% 
Financeurs   
1. Fonds social européen 20 000€ 7,6% 
2 Autres financeurs   
Aides de l’Etat CDDI (ASP) 184 320€ 70,0% 
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3 financements externes privés   
4 ressources en nature   
5 Recettes extérieures de l’opération 24 000€ 9,1% 
6 Autofinancement 34 840€ 13,2% 
Recettes totales 263 160€ 100% 
 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire  
VALIDENT le bilan 2014 FSE du chantier d’insertion  tel que présenté ci-dessus  
VALIDENT le budget prévisionnel 2015 du FSE pour le chantier d’insertion.  
AUTORISENT le président à solliciter auprès de l’Etat la subvention au titre du FSE et s’engagent à financer la part non 
couverte par les subventions.  
AUTORISENT  le Président à signer tout document découlant de la présente. 
 
1-2 -  BC 2015 – 0664 - BILAN 2014 DES ACTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL « UN TEMPS POUR 
SOI » ET DEMANDE DE FINANCEMENT CONSEIL GENERAL 54 
Le Président présente le bilan des actions menées, il s’agit d’amener les personnes repérées par les travailleurs 
sociaux, ayant des difficultés particulières (isolement, addiction, dépression…), à sortir de l’isolement et éviter 
que leur situation ne se dégrade. L’objectif est de leur permettre à terme de s’insérer dans un groupe de droit 
commun. Depuis 2013, le groupe est ouvert à tous pour éviter un phénomène de stigmatisation. 
 
11 participants, dont 2 bénéficiaires du revenu de solidarité active, 1 jeune suivi par la Mission locale, 3 
personnes sans emploi, 1 personne relevant du public vulnérable de la caisse d’allocations familiales et 2 
personnes orientées par l’ergothérapeute de proximité. 
 

Activités Lieux et partenaires 
Cuisine MARPA de Colombey, avec CESF CAF 
Activités manuelles diverses Relais Familles, Centre Socio Culturel Toul (bijoux perles, paniers en 

tissu, aquarelle) 
Activités autour du verre  Compagnie des Verriers, Vannes le Châtel (sablage, soufflage, fusing) 
Activités autour de la terre Maison des artisans créateurs, Favières 
Mise en place du jeu « Engrenages » Centre Socio Culturel Toul 
Intervention d’un médecin  Relais Familles, autour des bénéfices de l’activité physique sur la santé 
Rencontre de nouvelles structures MJC de Colombey et d’Allamps, Centre Socio Culturel Toul 
Participation à une brocante Brocante de Bulligny 
Fabrication de jus de pommes  RUPPES avec Max MARTELIN 
Fabrication d’une œuvre collective en bois I WOOD, MAC de Favières 
Fabrication d’une œuvre collective en bois I WOOD, MAC de Favières 
Atelier cuisine de Noël MARPA de Colombey, avec CESF CAF 

2 participants se sont impliqués bénévolement dans l’action « Sport pour tous » du 11/10 /14. 
De nombreux partenaires ont été mobilisés à différents niveaux en vue de la mise en œuvre de ce projet : Service 
territorial insertion, Service Social de secteur, Mission Locale, Familles Rurales, la Caisse d’Allocations 
Familiales de Meurthe et Moselle, Roues Libres et des intervenants extérieurs selon le thème. 
 
Budget réalisé 2014: 

DEPENSES 2014: 

  NATURE  Prévisionnelles TTC  Réalisées TTC 

  Association Familles Rurales Intercommunale    4140 3 869,50 

  Compagnie des verriers   350 522 

  intervenants  travaux manuels cycle 1 et 2   810 410 

  Maison des artisans créateurs   400 400 

  Transport activités, Roues Libres 1500 2000 

  Rémunération personnel permanent 200 200 

  TOTAL DEPENSES 7 400 7 401,50 

RECETTES 2014      

  NATURE  Prévisionnelles TTC  Réalisées TTC 

  Subvention fonctionnement Conseil Général  1 000 1000 

  Subvention fonctionnement Collectivités : CC  5 400 5401,50 

Subvention fonctionnement Caf   1 000 1000 

  TOTAL RECETTES 7 400 7 401,50 

 
Au titre de 2015, il est proposé de reconduire l’opération et de solliciter des financements du Général de Meurthe 
et Moselle.  
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Le comité de pilotage définit selon les propositions de ses membres les personnes qui seront orientées vers le 
groupe. Pour cette année, 15 personnes, dont 7 personnes orientées au minimum. 
Planning prévisionnel de 2015 : L’idée est de travailler sur le participatif « Faire par soi-même, mais pour les 
autres ». La caisse d’allocation familiale marque sa forte implication par la participation de la conseillère en 
économie sociale et familiale aux séances en binôme avec l’accueillante familiale de Familles Rurales 

Plan de financement prévisionnel 2015  : 

DEPENSES PREVISIONNELLES : 

  NATURE  MONTANT TTC  

  Association Familles Rurales Intercommunale   4 848 

 Dont 1000€ d’intervenants   

  Transport activités et animation, Roues Libres  2 000 

  Rémunération personnel permanent  500 

  TOTAL DEPENSES 7 348 
 RECETTES PREVISIONNELLES :      

  NATURE  MONTANT TTC * 

  Subvention fonctionnement Conseil Général  1 000 

  Subvention fonctionnement Collectivités : CC  5 348 

Subvention fonctionnement Caf perçue par  
Familles rurales directement (EVS)  

1 000 

  TOTAL RECETTES 7 348 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire  
APPROUVENT le bilan 2014 des actions menées par le groupe « Un temps pour soi » auprès de la population  
VALIDENT  les actions à mener sur l’exercice 2015 et le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-
dessus  
AUTORISENT  le Président à solliciter des subventions auprès du Conseil Général et auprès de la CAF de 
Meurthe pour le financement des actions au titre de l’exercice 2015.  

 

1.3 - ANIMATION D’UN GROUPE « ACCUEIL COLLECTIF DU JEUNE ENFANT » 
Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH, Bertrand DELIGNY, Alain GODARD ou Marie Aline BONAVENTURE 
sont volontaires pour participer à ce groupe, il serait nécessaire de se rapprocher auprès de la Communauté de 
Communes du Chardon Lorrain qui ont fait l’expérience. 
 
a) Composition du groupe de travail et participation des membres du bureau à ce groupe 
Le conseil communautaire du 21 janvier a répondu par l’affirmative à la question suivante: « La communauté de 
communes, souhaite-t-elle permettre le libre choix du mode de garde à ses habitants ? » Il a ainsi donné mandat à 
l’exécutif pour rechercher des solutions au maintien d’un accueil collectif sous quelque forme que ce soit à 
l’échelle du territoire. Un impératif de temps a été posé pour produire des éléments aptes à une délibération en 
conseil communautaire sur la prise de compétence en juin 2015. 

Un groupe de travail « petite enfance » a été constitué en avril 2014. Il est composé de 5 membres (Laurence 
Saintôt de Blénod-les-Toul, Alain Gris de Bulligny, Pachkal Saubion de Saulxerotte, Christelle Muller d’Ochey 
et Marie-Aline Bonaventure de Vicherey). Il conviendra de l’étoffer pour mener à bien et de manière 
représentative le travail. Des partenaires techniques incontournables doivent être associés : la caisse d’allocations 
familiales, la prévention maternelle et infantile du Conseil Général, le Relais d’assistantes maternelles et les deux 
multi-accueils « les p’tits de Bull » et « la Farandole ». 

 

b) Rétro planning pour une présentation en conseil communautaire de juin 

Février Rencontrer la caisse d’allocations familiales et la prévention maternelle et infantile pour exposer 
le sujet et recueillir leurs avis 
Mettre à jour les données 
Etudier les besoins par micro territoire ( il faut une analyse assez fine pour faire des propositions 
qui collent au territoire) 
 

Mars Elaborer différents scenarii (avantages : 
inconvénients / coûts) 
 

Communiquer sur le thème : Grains de 
Pays, réunions publiques, rencontres en 
conseils municipaux… 
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Avril Bilan d’étape  
 
1) présentation en bureau communautaire ( premières 
orientations) 
2) présentation en conseil communautaire 
 
Présenter les différents scenarii 
Retenir un scénario  

Mai Affiner le scénario dans sa mise en œuvre technique 
et financière 
Présentation à la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées pour proposition du 
financement du service 

Juin Présentation en conseil communautaire pour une prise 
de compétence au 01/01/2016 

Juillet Si positif, transfert de 
compétence soumis à la 
délibération des conseils 
municipaux 

Travailler sur les 
modalités de transfert du 
personnel et des locaux 

Août 
Septembre 

Octobre Si positif, transfert de la 
compétence effective au 
01/01/2016 
 

Notamment sur les 
locaux disponibles en 
cas de nouvelles 
localisations du service. 
Envisager les modalités 
d’une période transitoire, 
si d’importants 
changements sont 
nécessaires 

Communiquer sur cette nouvelle 
compétence communautaire : 
évolutions du dispositif, moyens mis 
en œuvre… 
 
 

Novembre 
Décembre 
2016 

 
 
2 – ENVIRONNEMENT 
2.1 –  BC 2015 0662 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION OCAD 3E 
La convention entre la CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois (CCPCST) et OCAD3E a pour objet de régir 
les relations juridiques, techniques et financières entre la collectivité et OCAD3E pour la collecte sélective des 
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) provenant des ménages, ou des commerces et 
industries dans la mesure où ceux-ci sont de nature et de quantité équivalentes à ceux des ménages. 
OCAD3E a obtenu le renouvellement de son agrément en tant qu'éco-organisme coordonnateur pour la période 
2015-2020 (nouveau cahier des charges et nouveau barème). 
En conséquence, la CCPCST est tenue de signer une nouvelle convention avec l'éco-organisme, avec prise 
d'effet au 1er janvier 2015, pour la durée du nouvel agrément (01/01/2015-31/12/2020). 
Les changements sont les suivants : 
- Augmentation de l'ordre de 20% en valeur des soutiens financiers aux collectivités compte tenu de 

l'élargissement de leur base de calcul,  
- Simplification des critères d'éligibilité et d'accès, 
- Renforcement des mesures de lutte contre les vols et pillages des DEEE, 
- Dans le cadre des collectes de proximités organisées par l'éco-organisme référent (Eco-systèmes), 

allocation d'un soutien au titre des agents d'accueil. 
Pièces jointes : 
- Convention et annexes 

 
Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire,  
APPROUVENT le renouvellement de la convention avec l'éco-organisme OCAD3E 
AUTORISENT le président à signer la convention OCAD3E pour la période du 01.01.2015 au 31.12.2020 
 
2.2 – INFORMATION  E.P.T.B –  PRESENTATION DE LA COMPETENCE GEMAPI  (Gestion des 

Milieux Aquatiques Préventions des Inondations) 
 
2.3 – INFORMATION - GROUPEMENT DE COMMANDES POUR  L ANCER  L’ETUDE SUR 

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
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 - Proposition d’une convention à destination des communes non assainies, afin de revoir les plans de 
zonage d’assainissement, et de mener des études complémentaires pour les mises en conformités des installations 
autonomes 
Objectifs : Accompagner les communes dans leur projet d’assainissement ; Mettre en place une opération de 
création/révision des plans de zonages ; travailler en étroite collaboration avec le conseil général, via leur service 
d’aide aux communes, dans le but de  mener une étude d’assainissement.  
Ce point concerne les communes suivantes : Aboncourt,Aroffe Beuvezin Courcelles Gélaucourt Gémonville 
Mont-l'Etroit ; Tramont Saint André ; Tramont Lassus ; Uruffe ; Vicherey ; Thuilley aux Groseilles (station 
vieillissante) 
Envoi d’un questionnaire à destination des communes assainies concernant l’entretien des STEP. Cette étude a 
pour but d’accompagner les communes pour la création d’un groupement de commandes. 
Le groupement porterait sur l’entretien courant des STEP, et la gestion des boues, ce point concerne les 
communes et syndicats suivants : SIA des Côtes de Saint Amon-SIA de l’Aroffe-Syndicat de la Bouvade-Allain-
Barisey-la-Côte-Barisey-au-Plain-Colombey-les-Belles-Germiny-Gibeaumeix-Saulxures les Vannes-Thuilley-
aux-Groseilles-Ochey 
 
2.4 –  INFORMATION :  SUR SECURISATION EN EAU – LAN CEMENT DE L’ETUDE 
CONCERNANT LA SECURISATION EN EAU POTABLE  DE LA CO MMUNAUTE DE COMMUNES 
Se conférer à la délibération BC 2012 0278 et pour information, le bureau d’étude BEPG a été retenu  pour cette 
étude, l’Agence de l’Eau Rhin Meuse finance à 70 % l’étude 
 
2.5 - BC 2015 – 0665 - RECRUTEMENT D’UN STAGIAIRE – COURS D’EAU  
Dans le cadre de la compétence cours d’eau,  le vice-président précise que des études doivent être poursuivies 
pour répertorier et analyser l’état des cours d’eau et les travaux à réaliser (restauration ou entretien). Pour cela, le 
recrutement d’un stagiaire serait nécessaire.   
Pour rappel, dès lors que le stagiaire est accueilli  plus de 2 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année 
scolaire ou universitaire, la collectivité doit obligatoirement lui verser une gratification minimale.  
Cela signifie que la gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans l'organisme d'accueil 
plus de 44 jours ou plus de 308 heures, même de façon non continue. En dessous de ce seuil de durée, la 
gratification reste facultative pour l'employeur. 
La gratification est mensuelle : elle doit être versée chaque mois, et non pas en fin de stage, et est due dès le 
premier jour du stage. 

Tableau récapitulatif au 01.01.2015  

Date de signature de la 
convention de stage 

Gratification minimale 
par heure de stage 

Gratification 
mensuelle minimale* 

L'indemnité ne peut pas être 
inférieure à  

Entre le 1er janvier 
2015 et le 31 août 

2015 

3,30 € 508,20 € 13,75 % du plafond de la 
Sécurité sociale, soit 24 € x 

0,1375 = 3,30 € 

À partir du 1er 
septembre 2015 

3,60 € 554,40 € 15 % du plafond de la Sécurité 
sociale, soit 24 € x 0,15 = 3,60 € 

Pour un temps complet correspondant à 35 heures hebdomadaires, il faut multiplier le taux horaire minimal à 
partir du 1er décembre 2014, par 154 heures. Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire  

AUTORISENT le recours à un stagiaire de l’enseignement pour approfondir le diagnostic sur les cours d’eau 
(entretien et restauration) 
AUTORISENT  le Président à verser une indemnité dans la limite du plafond légal de la sécurité sociale.  
 
2.6 –  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT TECHNICIEN RIVIERE  
 
3 – SERVICES AUX COMMUNES  
3.1 - BC 2015-0666 - CONVENTION ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA 
CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS A BARISEY LA COTE 
Monsieur Pascal Christophe ne participe pas au débat, ni au vote pour cette délibération 
Nombre de votants : 14 
La commune de Barisey la Côte sollicite la communauté de communes pour faire appel à l’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour la construction de 2 logements communaux. Le bâtiment est situé en section ZL n°109 , Rue de 
Frésillon, il s’agit de la construction de 2 Logements locatifs, type T3 (entre 75 et 80 m² par logement). 
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Afin de mettre en place cette demande, il convient de fixer les modalités et les interventions dans le cadre d’une 
convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage. Cette convention prévoit les modalités financières, 
notamment de rémunération : 

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire (la communauté de communes) percevra une indemnisation 
correspondant au remboursement des frais de structure, sur la base d’un forfait horaire de 25 €/heure.  
Le montant des travaux estimés (avant étude) à 265 000 € TTC + 22 000 € honoraires 
Montant AMO est évalué à  11 000 € TTC 
Les missions confiées  à l’assistance à maîtrise d’ouvrage  

1) Missions conseils aux communes comprenant, étude de faisabilité avec esquisse financière. 
Si suite donnée à la pré-étude :  

2) AMO complète  avec recherche financements, appels d’offres MO, suivi dossier MO, appel d’offres 
entreprises et assistance phase chantier, suivi factures etc…  
 
L’indemnisation du mandataire sera perçue en 2 versements : 

- Un premier versement calculé sur le montant prévisionnel des travaux en phase programme représentant 
25 % de la rémunération. 

- Le solde de la rémunération calculé sur le décompte définitif des contrats de travaux. 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire,  
ACCEPTENT  la délégation de maîtrise par le mandant, la commune de Barisey la Côte  auprès de la 
Communauté de Communes (en qualité de mandataire) pour la construction d’un bâtiment modulaire 
d’enseignement auprès du mandant. 
VALIDENT le forfait horaire  de rémunération de la Communauté de Communes à hauteur de 25 € / h. 
AUTORISENT  le Président à signer la convention de mandat et tout autre document nécessaire à la présente 
décision. 
 
3.2 – BC 2015-0667-  CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIF AUX AGENDAS 
D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD’AP) 2015 POUR LES ET ABLISSEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC. 
Vu L’article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des marchés publics (dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006) et notamment son article 8 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire portant sur les délégations à Monsieur le président  en date du 24 
avril 2014 
Vu les besoins suivant définis par la communauté de communes ; 
La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du 
public pour le 1er janvier 2015. 
A compter du 1er janvier 2015, afin de s’inscrire dans le mouvement initié, sont mis à disposition des 
propriétaires/gestionnaires, les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permet à tout gestionnaire/propriétaire d’établissement recevant 
du public (ERP) et  d’Installations Ouverte au Public (IOP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son 
établissement après le 1er janvier 2015. 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai 
déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter les règles d’accessibilité. Le 
dossier d’Ad’AP doit obligatoirement être déposé avant le 27 septembre 2015 en mairie.  

Après en avoir délibéré, les membres du bureau communautaire : 
APPROUVENT la création d’un groupement de commandes relatif aux diagnostics, à l’élaboration des agendas 
AD ‘AP et aux  dossiers de demande dérogation par un organisme agrées ; 
APPROUVENT la convention constitutive du groupement de commandes et à engager les frais y relatifs ; 
ACCEPTENT  le rôle de coordonnateur de la communauté de communes tel que défini dans la convention 
constitutive ; 
DESIGNENT  Monsieur  Pascal Christophe, en qualité de titulaire et Monsieur Guy CHAMPOUGNY, en 
qualité de suppléant, pour siéger lors des commissions d’appel d’offre du groupement de commandes. 
AUTORISENT le Président à signer tous documents se rapportant à la présente délibération. 
 
4 – MOYENS GENERAUX 
4.1 - BC 2015-0668 - ACTION DE SOLIDARITE POUR LES MILITAIRES DE LA BASE D’OCHEY – 
COMMEMORATION  
Le Président indique que les élus des communauté de communes et des communes du Pays terres de Lorraine , 
très touchés par l’accident survenu le lundi 26 janvier 2015, en Espagne aux militaires de base aérienne (BA) 
133 de Nancy-Ochey se sont associés pour rendre un hommage. 



B.C du 4 février 2015 

Aussi, considérant cet évènement exceptionnel, il est convenu que les frais engagés pour la commémoration 
seront pris en charge : gerbes de fleurs (remboursement des frais engagés par le Pays Terre de Lorraine) et 
déplacement de Mme Nathalie Hameau KINDERSTUTH aux Invalides pour l’Hommage National. 
 
Après en avoir délibéré, les élus du bureau communautaire  
VALIDENT  la prise en charge des frais liés à la commémoration des militaires de la base d’Ochey Nancy. 
AUTORISENT  le Président à procéder au remboursement dans le cadre du BP 2015.   
 
5 -  INFORMATIONS  :  
5.1 - Présentation de la motion sur la réforme de la carte intercommunale débattue lors de la conférence des 
maires le 28 janvier 2015. Cette réforme sera également présentée lors du prochain conseil communautaire  
 
5.2 - Dates des prochains bureaux (4 mars-1er avril-6 mai-3 juin) conseils communautaires (25 février, 25 mars) 
 
Ordre d’arrivée des délibérations de la séance 
1.1 – BC 2015 0662 - Bilan 2014 et demande de subvention F.S.E 2015 pour le chantier d’insertion 
1.2 -  BC 2015 0663 - Groupe « Un temps pour soi » 
2.1 –  BC 2015 0664 - Renouvellement de la convention avec l’éco organisme O.C.A.D.3.E 
2.5 –  BC 2015 0665 - Cours d’eau – recrutement d’un stagiaire pour études entretien 
3.1 – BC 2015 0666 - Demande d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la commune de BARISEY la CÔTE pour la construction de 2 
logements 
3.2 – BC 2015 0667 - Projet de groupement de commande AD’AP 
4.1 –  BC 2015 0668 - Action de solidarité avec les militaires d’Ochey 

 
 
 Pour extrait certifié conforme,   
 Le Président,  
 Philippe PARMENTIER 
 


