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PROCES VERBAL 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

SEANCE DU : 3 juin 2015  
Nombre de conseillers en exercice : 58 
Nombre de conseillers votants présents : 45 
 
Nombre de procurations :  ( 7 ) – Monsieur Jean-Marie GERONDI donne procuration à Monsieur Stéphane NION  - 
Monsieur Jean-Marie CHARON donne procuration à Monsieur Jean-François BALTARD  - Madame Laurence SAINTOT 
donne procuration à Madame Martine MICHEL - Monsieur Jean-Louis OLAÏZOLA donne procuration à Monsieur Maurice 
SIMONIN  - Monsieur Jean-Jacques TAVERNIER donne procuration à Monsieur Guy CHAMPOUGNY  - Madame 
Nathalier HAMEAU-KINDERSTUTH  donne procuration à Monsieur Claude GOSSOT – Monsieur Claude DELOFFRE 
donne procuration à Monsieur Xavier FLAMENT 
 
Nombre de suppléants présents ayant le droit de vote : ( 3 ) – Monsieur Germain GRANDJEAN donne pouvoir à Monsieur 
Bruno COURTOIS – Monsieur Hervé MANGENOT donne pouvoir à Monsieur Jean-Paul NOUE – Monsieur Philippe 
DIDELOT donne pouvoir à Madame Catherine BARRAT   
 

Nombre de conseillers votants : 52 
 
Nombre de Conseillers excusés : 16 
 
Conformément à l’art L 2121-15 du CGCT, le secrétaire de séance est nommé : 
Secrétaire de séance : Maurice SIMONIN 
 
Autres personnes présentes : Marie-Louise HARALAMBON-EST REPUBLICAIN-Monsieur OLRY, conseiller de MOUTROT, Madame MILLERY de 

(NEOMYS), Monsieur CHALLET  de Tramont Emy, Xavier LOPPINET, Pascaline GOUERY, Yvette DE ROSA 

 

Autres excusés : Mme WOLSKI, trésorière, Madame la Sous préfète de Neufchâteau  

Date de convocation : 28 mai 2015  Date d’affichage : 22 juin 2015 
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ABONCOURT Joêl BAUDY  X       

Jean-Pierre OLRY 

 
       

ALLAIN Daniel PRIME 
 

X       

Rolland MILLERY 
 X       

ALLAMPS Jean-François BALTARD 
 

X X      

Jean-Marie CHARON 
    X    

AROFFE Philippe DURANTON 
 

X       

Alexandre GERARD 

    X    

BAGNEUX Germain GRANDJEAN, 
 

   X    

Bruno COURTOIS 

 X X      

BARISEY AU PLAIN Jean-Marie GERONDI 
  

   X    

Stéphane NION 
 X X      

BARISEYLA COTE Christophe PASCAL 
 

X       

Michel BECK 

 
       

BATTIGNY Denis THOMASSIN 
 

X       
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Jean COLIN 

 

 
  X     

BEUVEZIN Hervé MANGENOT 
 

   X    

Jean-Paul NOUE 

 
X X      

BLENOD LES TOUL Jean-Louis OLAIZOLA 
    X    

Martine MICHEL 
 

X 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     

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 

 
       

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 X      

Bruno MULLER 

 
  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 X      

VICHEREY Christian FRANCE  
 

X       

Marie-Aline BONNAVENTURE 

 
   X    

 

Ordre du jour  

1- Validation du PV du Conseil Communautaire du 29 avril 2015 

2- Présentation de l'atlas de la biodiversité intercommunal  

3- CC-2015-0720- convention opérationnelle relative au fonctionnement du service Terres de Lorraine Urbanisme 

entre la communauté de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois, les communes membres, et la communauté 

de communes  de MOSELLE et MADON 

4- CC-2015-721 - mise en place de la CLECT et approbation du rapport de la CLECT du 01.06.2015 sur le transfert 

en matière de PLU , de document en tenant lieu de carte communale.  

5 – CC-2015-0722-: répartition de la dotation de solidarité 2015 
6- Affaires et informations diverses : 

6.1- Information sur  la réflexion du groupe « Accueil petite enfance sur le territoire » 

 6.2-CC-2015-0723- répartition du FPIC  2015 
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1- VALIDATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 AVRIL 2015 
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 avril 2015 a été approuvé à unanimité 

 

2- PRESENTATION DE L'ATLAS DE LA BIODIVERSITE INTERCOMMUNAL  
Depuis plusieurs années et à travers des réflexions et des actions autour des énergies renouvelables, 

de la préservation de la ressource en eau, des déchets, de l’agriculture et de la forêt, des opérations de 

sensibilisation à l’environnement,  la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud 

Toulois s’est engagée dans une démarche de valorisation et de préservation de son patrimoine 

naturel. Cependant, la biodiversité du territoire de la Communauté de Communes est encore peu 

connue. Le secteur présente des milieux naturels très variés et peu anthropisés, potentiellement riches 

pour un assez large cortège faunistique et floristique. Ce secteur est potentiellement stratégique pour 

la préservation de certaines espèces menacées au niveau régional, national ou européen.  

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes s’est lancée dans la réalisation d’un Atlas de la 

Biodiversité Intercommunal (ABI) en 2012. Les objectifs principaux du projet ABI étaient de : 

- sensibiliser et mobiliser tous les acteurs locaux face à la biodiversité, 

- compléter les inventaires de biodiversité à l’échelle de l’intercommunalité, 

- initier un suivi régulier des politiques publiques en matière de biodiversité, 

- préparer l’intégration de protection de la biodiversité dans les politiques locales. 

 

La démarche Atlas de la Biodiversité s’est articulée en deux phases. 

En 2012, une première phase de sensibilisation et d’animation à destinations des élus, scolaires et 

habitants du territoire visait à expliquer l’intérêt de la démarche de l’ABI et les enjeux du territoire 

en matière de préservation de la biodiversité.  

Durant un an, la Communauté de Communes s’est alors engagée dans un programme d’animations 

orienté sur la biodiversité de proximité. Elle a souhaité sensibiliser les enfants en associant les écoles 

et les centres de loisirs du territoire, mais également la population et les élus locaux en leur proposant 

de nombreuses animations et des soirées à thème réalisées. 

Grâce à cette première phase d’animations, ce sont plus de 500 personnes qui ont été sensibilisées à 

l’importance de la biodiversité et des écosystèmes dont 158 écoliers et 128 enfants. (Photos : 

Animation avec des enfants à Blénod les Toul) 

Parallèlement à ces animations, une synthèse bibliographique a été réalisée, visant à collecter et 

compiler toutes les études naturalistes déjà réalisées sur le territoire de la Communauté de 

Communes.  

Ces recherches marquent les prémices de la seconde étape de l’ABI : un inventaire de la biodiversité 

du territoire, réalisé en 2013 et 2014.  

D’un point de vue global, l’inventaire a mis en exergue une faune et une flore d’un intérêt certain sur 

le territoire et cela pour la quasi-totalité des thèmes étudiés : belle diversité en herpétofaune, en 

chiroptérofaune, en avifaune mais également au niveau des insectes et de la flore. Parmi les espèces 

patrimoniales notées, beaucoup possèdent de vastes territoires, notamment les mammifères (dont les 

chiroptères) et les oiseaux, comme les rapaces.  

Certains milieux ou secteurs se sont même révélés d'intérêt patrimonial particulier et ont permis de 

définir des Zones Naturelles d’Intérêt Environnemental Faunistique et Floristique (ZNIEFF), sur 

diverses thématiques comme la flore, l'avifaune ou la chiroptérofaune. 

 

L’inventaire de la faune et de la flore est complété par un programme d’action de préservation et de 

valorisation des espaces à enjeux identifiés. Les actions peuvent être générales, à l’échelle globale de 

la Communauté de Communes, ou ciblées sur des groupes d’espèces ou des sites.   

 

Préambule présenté par Jean-Pierre CALLAIS sur les actions développées : 

- 1
er

 temps – animation auprès des habitants – synthèse des connaissances disponibles sur la 

biodiversité. 

- 2ème temps – mise en place de l’inventaire et cartographie des espèces 
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Présentation de l’atlas par le président de l’association NEOMYS : 

- flore : 12 espèces protégées, 33 espèces ZNIEFF, 9 espèces invasives 

- faune : 97 espèces d’oiseaux, 28 ZNIEFF 

 

Que fait – on après avoir fait un état des lieux et un inventaire ? 

Il est proposé : de classer par thème, de cibler par groupe d’espèces, chaque commune sera en 

possession du dossier via un CD. Pour ce qui concerne l’apiculture et les abeilles, cela a été traité 

dans les espèces d’insectes. 

Tous les dossiers traités sont consultables sous la forme d’un S.I.G (système d’information 

géographique) 

 

Focus sur les ZNIEFF qui est un outil de connaissance sur la biodiversité. Il n’y a aucune contrainte 

réglementaire sauf si il y a des espèces protégées (mais ces contraintes existeraient de toute façon, 

même sans le classement ZNIEFF) 

 

ENS : politique du conseil départemental pour mettre en valeur le site NATURA 2000 à l’échelon 

européen  

 

Quelles sont les actions de la Communauté de Communes ?   

La restauration et renaturation des cours d’eau ou  le projet côte à côte, cet exemple peut être étendu 

sur des zones de vergers. 

Les espèces invasives : la majorité se trouvent dans les zones humides ou sur les cours d'eau, et dans 

ce cas, l’agence de l’eau est un bon relais pour conseil pour définir des actions afin de lutter contre la 

prolifération de ces espèces.  

 

Le groupe de travail environnement poursuivra ses réflexions afin de proposer des actions à 

développer. 

 
3- CC-2015-0720 - CONVENTION OPERATIONNELLE RELATIVE AU 
FONCTIONNEMENT DU SERVICE TERRES DE LORRAINE URBANISME ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COLOMBEY ET SUD TOULOIS, LES 
COMMUNES MEMBRES, ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  DE MOSELLE ET 
MADON 
 

Le Vice-Président présente le contexte général et les changements liés à l’aménagement du territoire.  

Aux termes de la loi dite « ALUR » du 24 mars 2014, à partir du 1er juillet 2015, l’Etat n’assure plus 

l’instruction des autorisations d’urbanisme des communes membres d’une intercommunalité de plus 

de 10 000 habitants. Les communes doivent donc trouver les moyens pour instruire les autorisations 

d’occupation des sols (AOS) délivrées par le maire.  

Dans ce contexte, les intercommunalités du pays Terres de Lorraine ont décidé de s’organiser autour 

d’un service mutualisé d’urbanisme pour répondre aux besoins : service Terres de lorraine 

Urbanisme. 

 

Afin d’encourager une approche globale du domaine de l’urbanisme, Terres de Lorraine Urbanisme 

proposera un socle commun de services  dans les domaines suivants :   

- Urbanisme stratégique  

- Urbanisme règlementaire (ADS) 

- Système d’information géographique  

 

Terres de Lorraine Urbanisme pourra également intervenir dans 3 autres domaines, avec possibilité 

pour chaque intercommunalité d’en bénéficier selon ses besoins :  

- Elaboration et animation de politiques d’habitat  

- Appui aux communes sur les opérations d’aménagement  

- Observatoire de l’habitat et du foncier  
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La communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois contribue financièrement au 

fonctionnement du service Terres de Lorraine Urbanisme, selon les modalités définies dans la 

convention cadre conclue entre le pays et les intercommunalités de Terres de Lorraine. Aucune 

participation financière ne sera demandée aux communes au titre de l’instruction des AOS. 

Le Vice-Président présente la convention opérationnelle relative au fonctionnement du service Terres 

de Lorraine urbanisme, qui a pour objet de fixer les modalités de collaboration entre les communes et 

Terres de Lorraine urbanisme, pour le service d’urbanisme réglementaire et le SIG. 

 
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

ACCEPTE les termes de la convention opérationnelle relative au fonctionnement du service Terres 

de Lorraine urbanisme entre la CC Moselle et Madon, la CC du Pays de Colombey et du sud Toulois 

et les communes membres 

AUTORISE le Président à signer à signer la convention opérationnelle relative au fonctionnement 

du service Terres de Lorraine Urbanisme 

  

 

4 – CC-2015-0721 - MISE EN PLACE DE LA CLECT ET APPROBATION DU RAPPORT 
DE LA CLECT DU 01.06.2015 SUR LE TRANSFERT EN MATIERE DE PLU, DE 
DOCUMENT EN TENANT LIEU DE CARTE COMMUNALE.  
 

Exposé des motifs :  

Le président rappelle que l’ensemble des communes a délibéré pour désigner un représentant au sein 

de leur conseil municipal afin de siéger au sein de la CLECT. La liste est jointe à la présente.  

La CLECT réunie le 13 mai 2015 a validé le règlement intérieur tel que joint à la présente.  

La CLECT a désigné un président, vice-président et membres du bureau :  

Président : Philippe PARMENTIER 

Vice-présidente : Nathalie HAMEAU KINDERSTUTH 

Membres du bureau : Jean-Marie CHARON-Patrick AUBRY-Christian HUIN-Marie-Louise 

HARALAMBON-Jean-Jacques TAVERNIER-David ABRAHAM-Denis KIEFFER 

Le Président rappelle le rôle de la CLECT et les missions des membres du bureau. La CLECT ne se 

positionne pas sur la pertinence de la prise  de compétence mais uniquement sur le financement de 

celle-ci. L’opportunité de prendre une nouvelle compétence est travaillée, débattue et votée par le 

conseil communautaire. 

Le conseil communautaire réuni le 29 avril a délibéré favorablement pour le transfert de compétence 

«  en matière de Plan Local d’Urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale »  (50 

votants, 41 Pour, 5 contre, 4 abstentions) .   

Considérant l’art 1609 nonies du CGI, La CLECT  réunie le 13 mai et le 1
er

  juin à valider le rapport 

sur le transfert de la compétence mentionnée. Le rapport de la CLECT joint en annexe de la présente 

définit les clés de répartition et d’évaluation des charges. Dès lors que la prise de compétence sera 

effective, à la date de l’arrêté inter préfectoral, le financement du  transfert de charges prendra effet 

en 2016 et modifiera les attributions de compensation des communes à due concurrence des 

montants arrêtés dans le tableau de financement. 

Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 

 

Le président passe au vote pour cette délibération  

Votants : 52 

Pour : 50 

Contre :1 

Abstention :1 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire   

- PRENNENT ACTE de la composition de la CLECT  

- PRENNENT ACTE du règlement intérieur de la CLECT  

- APPROUVENT le  rapport de la CLECT tel que validé lors de la séance du 01 juin 2015.  
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- APPROUVENT le tableau de financement de répartition tel qu’annexé à la présente qui 

permettra d’ajuster les attributions de compensation pour 2016 à due concurrence. 

 

5 – CC-2015-0722-: REPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITE 2015 
Le président rappelle l’historique et l’évolution des réflexions.  

Lors des commissions décentralisées de la commission finances, 5 axes ont été étudiés et présentés 

aux communes et en conseil communautaire du  25/02/2015 lors du DOB 2015 

• AXE 1 : attribution du reliquat du fonds de péréquation intercommunale  à la communauté de 

communes si notre territoire n’est plus éligible en 2015 (FPIC) 

• AXE  2 : augmentation de la fiscalité intercommunale en 2015 

• AXE 3: étude fiscale et financière  

• AXE 4 : réaffectation des attributions de compensation  via la dotation de solidarité  

• AXE  5 : reversement de la taxe aménagement et la taxe foncière pour les bâtiments 

intercommunaux   

La commission finances a présenté les travaux en bureau communautaire du 27 mai 2015 sur 
la partie axe 1 – 4 et 5. Le bureau communautaire a validé les principes présentés.  
Le Président présente les travaux de la commission finances sur la partie dotation de solidarité.  

Les postulats de base  : l’enveloppe de dotation de solidarité est de 36 415,00 € à répartir suivant des 

postulats de base. 

- les communes contributrices sont celles qui bénéficient d’une Attribution de compensation (A.C) 

positive, la contribution ne doit dépasser 20 % du montant de l’A.C 2014. 

- et les communes bénéficiaires sont celles qui ont des A.C négatives mais dont l’Effort fiscal est 

supérieur à 0,7 %. 

- l’hypothèse de répartition de la dotation de solidarité est fixé en suivant le principe de répartition de 

solidarité territoriale soit 50 % population et 50 % potentiel fiscal ; 

La commission finance propose de faire remonter l’effort fiscal à 0,75 % en 2016. Le tableau joint en 

annexe présente la nouvelle répartition  

Le vote à bulletin secret n’est pas demandé par les élus conformément à l’art L2121-20 du CGCT 

Le président passe au vote 

Nombre de votants : 52 

Pour : 51 

Contre :0 

Abstention :1 

Après en avoir délibéré, les élus du conseil communautaire 

APPROUVENT la nouvelle répartition de la dotation de solidarité à l’ensemble des communes à 

compter de 2015 telle que présentée en annexe . 

AUTORISENT le Président à notifier aux communes le montant de la dotation de solidarité pour 

2015 tel que présenté. 

 

6 - AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES : 
6.1-ETAT DE REFLEXION DU GROUPE « ACCUEIL PETITE ENFANCE » 
Denis THOMASSIN, vice-président en charge du pôle social, rappelle que le conseil communautaire 

a missionné en janvier 2015, la commission Petite Enfance pour étudier la mise en place d’un mode 

de garde collectif (pour les enfants de 0 à 3 ans) qui couvre le territoire. Il présente l’analyse et le 

diagnostic  réalisé par la commission Petite Enfance en partenariat avec la CAF et la PMI. Ces 

réflexions ont permis d’élaborer 3 hypothèses,  des questions sont encore à étudier dont la 

gouvernance, le portage juridique et le financement. Ces éléments ont été présentés en réunion 

CLECT du 01.06.2015. 

 

Proposition 1 « Le statu quo » : la CC reprend l'existant. La Farandole est maintenue à 20 places. 

Les P'tits bull sont déplacé à Blénod-les-Toul. Il convient d’augmenter de 10% la capacité de la 

structure pour bénéficier d’un soutien de la CAF sur l’investissement. La structure doit passer à 16 

places. Avec l’option de deux cas : accueil uniquement les enfants qui marchent tel qu’actuellement 

ou tous les enfants dès la naissance. 
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Multi-accueil 16 places, les p’tits 

Bull déplacés avec 10% 

d’augmentation de capacité 

enfant marcheurs 

Multi-accueil 16 places, les p’tits 

Bull déplacés avec 10% 

d’augmentation de capacité, tous 

les enfants 

Multi-accueil 20 places, la 

Farandole 

Proposition 2 « Dans l'idéal » : 3 structures, Blénod à 16 places, Colombey à 10 places et Favières à 

20 places. Scénario qui se rapproche plus de la commande initiale : comment couvrir le territoire de 

manière uniforme ? 

Micro-crèche 10 places, nouvelle 

structure 

Multi-accueil 16 places, les p’tits 

Bull déplacés avec 10% 

d’augmentation de capacité 

Multi-accueil 20 places, la 

Farandole 

Proposition 3 ,"Le raisonnable financièrement" : 2 structures Blénod à 16 places, Colombey à 25 

places. Pour des raisons d’équilibre économique, les nouvelles structures créées le sont à 25 places. 

Mais scénario difficilement acceptable car il « déshabille » le sud du territoire. 

Multi-accueil 16 places, les p’tits Bull déplacés avec 

10% d’augmentation de capacité 

Multi-accueil 25 places, la Farandole déplacés à 

Colombey avec une augmentation de places 

 

Proposition 2 retenue  avec un aménagement : 3 structures avec une répartition de 16 places à 

Blénod les Toul, 15 places à Colombey-les-Belles et 15 places à Favières. 

Proposition qui répond à la commande. Mais nécessitera de convaincre la CAF : fermer des places à 

un endroit pour en ouvrir de nouvelles à un autre et proximité géographique des lieux. 

Le potentiel d’heures est équilibré entre les structures en jouant sur l’amplitude horaire. 

Multi-accueil 15 places à 

Colombey-les-Belles 

Multi-accueil 16 places, les p’tits 

Bull déplacés avec 10% 

d’augmentation de capacité 

Multi-accueil 15 places, la 

Farandole 

Potentiel de 37392 h/an 

De 7h à 19h00 

Potentiel de 37 392 h/an 

De 7h à 18h30 

Potentiel de 37392 h/an 

De 7h à 19h 

Encadrement  

1 adulte pour 5 enfants 

Encadrement 

1 adulte pour 5 enfants 

Encadrement 

1 adulte pour  5 enfants 

Coûts de fonctionnement 

180700 195150 185700 

Recettes de fonctionnement 

Prestations de 

service  

115000 125000 118000 

Subventions 65700 70150 67700 

Dont collectivité 39300 43750 41300 

Dont aides aux 

postes 

26400 26400 26400 

 

Plusieurs solutions pour le portage du service Petite Enfance existent : soit en régie par la CC, soit 

par une association, soit par un GIP soit par une SCIC, .... La commission Petite Enfance s’oriente 

plus vers un GIP ou une SCIC mais il reste à travailler sur ce point, ainsi que sur le financement. 

Une prochaine réunion du bureau de la CLECT est prévue le 17.06 et une présentation en CLECT en 

juillet avant le prochain conseil communautaire du 07 juillet.   

 
6.2-CC-2015-0723- REPARTITION DU FPIC  2015 
Conformément aux orientations de la loi de finances initiale en 2012, il a été créé un mécanisme de 

péréquation horizontale pour le secteur communal par l’article 144 de la loi de finances initiale pour 

2012. Ce mécanisme de péréquation appelé Fonds National de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certains 

EPCI et communes afin de les reverser à des EPCI et des communes moins favorisées.  

Considérant la notification de la DGCL en date du 26 mai 2015, le conseil communautaire doit se 

prononcer sur la répartition du FPIC entre l’EPCI et les communes membres avant le 30 juin 2015. 

 3 modes de répartition sont possibles pour l’année 2015 :  

- Répartition de droit commun 
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- Répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI, dans ce cas, 

le prélèvement et ou le reversement sont  répartis d’une part entre l’EPCI et ses 

communes et d’autre part en fonction du CIF de l’EPCI comme dans la répartition de 

droit commun. La répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie en 

fonction de la population, de l’écart entre le revenu par habitant des communes et le 

revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal, du potentiel fiscal ou financier, 

et d’autres ressources. Ces critères ne doivent ni  majorer, ni diminuer de 20% 

l’attribution de la commune.  

- Répartition libre à l’unanimité, les critères sont propres à l’organe délibérant.  

L’attribution du FPIC pour l’ensemble intercommunal a été notifiée par les services de la Préfecture 

le 26 mai dernier, ce fond sera réparti entre l’EPCI et les communes membres selon les modalités 

définies par la loi. 

Il est rappelé qu’en 2013 et 2014 , la répartition de droit avait été choisie par le conseil 

communautaire. 

FPIC 2013  au niveau de l’ensemble intercommunal : 143 943€   Soit Part EPCI= 59 558€    soit Part 

communes membres= 84 385€  

FPIC 2014 au niveau de l’ensemble intercommunal : 207 320 € Soit Part EPCI= 87 609 €  soit Part 

communes membres= 119 711 € 

FPIC 2015 au niveau de l’ensemble intercommunal : 280 726  € Soit Part EPCI= 117 792€  soit Part 

communes membres= 162 934 € 

Pour 2015, le Président, présente le tableau de répartition du FPIC tel que notifié par les services de 

la préfecture  et  les différentes modalités de calcul. 

Ensemble intercommunal :  

Les conseillers communautaires doivent approuver une modalité  de répartition entre les 3 

hypothèses détaillées pour la répartition entre les communes et la communauté de communes.  

Le tableau présenté indique d’une part la répartition par communes avec le régime de droit commun 

et d’autre part,  le seuil minimum en dessous duquel la dotation est limitée pour la répartition 

dérogatoire, étant précisé que certaines communes pourraient bénéficier d’ une enveloppe plus 

importante et d’autres, une enveloppe minimale tout en respectant la marge de + ou – 20 % du 

montant notifié pour les communes. L’enveloppe totale allouée aux communes reste figée dans cette 

fourchette.  

Considérant les faibles marges de manœuvre octroyées pour la répartition dérogatoire, le président 

précise que le bureau communautaire a retenu l’hypothèse de droit commun pour la répartition du 

FPIC 2015.   

Le président passe au vote sur le choix de l’hypothèse de droit commun pour la répartition du FPIC 

2015  

Le vote à bulletin secret n’est pas sollicité par le tiers des membres conformément à l’art L2121-20 

du CGCT. 

Après le passage au vote, les conseillers communautaires, à l’unanimité 

APPROUVENT l’hypothèse de droit commun pour la répartition du FPIC 2015
 
entre les communes 

et la communauté de communes telle que notifiée par les services de la préfecture  
AUTORISENT le Président à signer tous documents relatifs à la présente 

 

Ordre des délibérations de la séance 

CC-2015-0720- convention opérationnelle relative au fonctionnement du service terres de lorraine urbanisme entre 

la communauté de communes du pays de Colombey et sud toulois, les communes membres, et la communauté de 

communes  de MOSELLE et MADON 

CC-2015-721 - mise en place de la CLECT et approbation du rapport de la CLECT du 01.06.2015 sur le transfert en 

matière de PLU, de document en tenant lieu, de carte communale.  

CC-2015-0722-: répartition de la dotation de solidarité 2015 
CC-2015-0723- répartition du FPIC  2015 

 

 
Pour extrait certifié conforme  

Le Président, 

Philippe PARMENTIER 

Séance levée à 23h20. 


