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LE MOT DU PRESIDENT
Alors que l’année 2018 est aux trois quarts terminée, le rapport
d’activité de la communauté de communes Meurthe Mortagne
Moselle de l’année 2017 vous est adressé pour vous permettre
de le partager avec les membres de votre Conseil Municipal.
Il est légalement communicable avant le 30 septembre de chaque
année mais je trouve qu’il arrive un peu tardivement. Nous
essaierons de publier le prochain rapport 2018 plutôt, au
printemps 2019.
C’est un exercice auquel nous ne sommes pas tous habitués. En
effet c’est l’article L.5211.39 du CGCT qui fait obligation aux
EPCI comportant au moins une commune de plus de 3500
habitants, de présenter ce rapport à l’assemblée délibérante. Vous-même, ainsi que vos
collègues élus communautaires, avez la charge de le présenter à votre Conseil Municipal. Le
CGCT prévoit également la possibilité au Conseil Municipal, de demander au Président de
l’EPCI d’être entendu.
Ce rapport n’est pas forcément un exercice facile mais je crois qu’il est nécessaire. Pour
certains d’entre nous, il n’est pas aisé de parler de la CC3M. Avec ce rapport, les explications,
voire les justifications, doivent être utiles à une meilleure compréhension de notre
fonctionnement sur le territoire.
Ce rapport peut évidemment vous permettre de communiquer à vos administrés dans votre
bulletin municipal. Je souhaite que ces informations puissent vous aider à assurer votre rôle
de conseiller intercommunal auprès de vos usagers.
Bonne lecture,
Philippe DANIEL, Président de la CC3M
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INFORMATIONS GENERALES SUR LA CC3M
CARTE D’IDENTITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La CC3M regroupe 17 218 habitants répartis sur 267km2 et 37 communes :
-

BARBONVILLE
BAYON
BLAINVILLE-SUR-L'EAU
BORVILLE
BREMONCOURT
CHARMOIS
CLAYEURES
CREVECHAMPS
DAMELEVIERES
DOMPTAIL-EN-L'AIR
EINVAUX
ESSEY-LA-COTE
FROVILLE
GERBEVILLER
GIRIVILLER
HAIGNEVILLE
HAUSSONVILLE
LANDECOURT
LOREY

-

LOROMONTZEY
MATTEXEY
MEHONCOURT
MONT-SUR-MEURTHE
MORIVILLER
REMENOVILLE
ROMAIN
ROZELIEURES
SAINT-BOINGT
SAINT-GERMAIN
SAINT-MARD
SAINT-REMY-AUX-BOIS
SERANVILLE
VELLE-SUR-MOSELLE
VENNEZEY
VIGNEULLES
VILLACOURT
VIRECOURT

Le siège administratif de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle se situe au 4 rue de la
Meurthe à Mont-sur-Meurthe.
Le siège social de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle se situe quant à lui au 3 rue
de la gare 54290 Virecourt.

COMPETENCES
La CC3M exerce les compétences obligatoires suivantes :
-

Aménagement de l’espace
Développement économique
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article
L.211-7 du Code de l’environnement
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
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L’intercommunalité s’est également attachée à satisfaire des missions supplémentaires dans différents
domaines nommés « les compétences optionnelles » et les « compétences facultatives ».
Les compétences optionnelles sont :
-

-

La protection et la mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie
La politique du logement et du cadre de vie
La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire.
L’action sociale d’intérêt communautaire
La création et la gestion de Maisons des services au public et définition des obligations de service
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative au
droit des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Les compétences facultatives sont :
-

Les actions culturelles et socioculturelles
Le soutien à la création, l’aménagement et l’entretien des sentiers de randonnée sur le territoire
L’exécution de travaux de déneigement, d’entretien des espaces verts et menus travaux techniques
La distribution publique d’énergie électrique
La maîtrise d’ouvrage déléguée
Le transport et la mobilité
La convention chenil au bénéfice des Communes membres

LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le conseil Communautaire est composé de 61 membres titulaires et 32 membres suppléants.
Il s’est réuni 12 fois durant l’année 2017.
Titulaire = T / Suppléant = S
ROUMIER

Jean Louis

T

Barbonville

SIMON

Olivier

S Giriviller

JOUFFROY

Michel

S

Barbonville

LENTRETIEN

Jacky

T

BAUDOIN

Jacques

T

Bayon

HACQUARD

Marie Laure

S Haigneville

BONNE

Martine

T

Bayon

DEMANGE

Michel

S Haussonville

PERRIN

Didier

T

Bayon

BOUCAUD

Christian

T

WELTZHEIMER

Daniel

T

Bayon

VARNEROT

Odile

S Landécourt

FARRUDJA

Anne Marie

T

Blainville-sur-l’Eau

GASSMANN

Jean Marie

T

COLLET

Alain

T

Blainville-sur-l’Eau

BRETON

Manuel

S Lorey

GALLOIS

Nadine

T

Blainville-sur-l’Eau

TREVILLOT

Roland

T

SASSETTI

Evelyne

T

Blainville-sur-l’Eau

HUSSON

Gérard

S Loromontzey

LARDIN

Francis

T

Blainville-sur-l’Eau

DIDIER

Pascal

T

Haigneville

Haussonville

Landécourt

Lorey

Loromontzey
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MANGEOT

Catherine

T

Blainville-sur-l’Eau

DENIS

Jean-Luc

S Mattexey

MARTET

Olivier

T

Blainville-sur-l’Eau

VUILLAUME

Rémi

T

DORÉ

Nadia

T

Blainville-sur-l’Eau

VALENTIN

Lionel

S Méhoncourt

BINDA

Paul

T

Blainville-sur-l’Eau

MERCIER

Thierry

T

Méhoncourt

GUTH

Michel

T

Blainville-sur-l’Eau

EDELMANN

Jean Pierre

T

Mont-sur-Meurthe

PILLER

Christian

T

Blainville-sur-l’Eau

LE GOFF

Bernadette

T

Mont-sur-Meurthe

EURIAT

Gérard

T

Borville

KURKIENCY

Jonathan

T

Mont-sur-Meurthe

DRON

Nicolas

S

Borville

CUNCHE

Michel

S Moriviller

HERIAT

Maurice

T

Brémoncourt

GEOFFROY

Gérard

T

Moriviller

SCHUHMACHER

Pierre

S

Brémoncourt

BALLY

Alain

T

Remenoville

SERVANT

Guy

T

Charmois

PAQUIN

Philippe

S Remenoville

PICARD

Jean Louis

S

Charmois

GEILLER

Jérôme

S Romain

BROCHERAY

Jean Marie

S

Clayeures

KWIECIEN

Linda

T

JUSNEL

Daniel

T

Clayeures

DUPIC

Sabine

S Rozelieures

DIETSCHE

Michel

T

Crévéchamps

JAQUAT

Jean Pierre

T

MARIN

Denis

S

Crévéchamps

PALUMBO

Audrey

S Saint-Boingt

CITE

François

T

Damelevières

CEKOVIC

Mathieu

T

Saint-Boingt

SAINT-DIZIER

Patricia

T

Damelevières

MERCIER

Christophe

T

Saint-Germain

JAY-BEGIN

Brigitte

T

Damelevières

LOUIS

Philippe

S Saint-Germain

DUJARDIN

Bruno

T

Damelevières

BERGE

Yves

T

CHERY-GAUDRON

Sylvie

T

Damelevières

DEIBER

Jean Marc

S Saint-Mard

VILLAUME

Olivier

T

Damelevières

HOUPERT

Gérard

S Saint-Rémy-aux-Bois

SONREL

Christophe

T

Damelevières

VIGNERON

André

T

PYTHON

Hervé

T

Damelevières

SIMONIN

Jean-Luc

S Seranville

HANS

Jacques

S

Domptail-en-l’Air

MALGLAIVE

Pascale

T

Seranville

ALBRECHT

Marie christine

T

Domptail-en-l’Air

MATHIS

Evelyne

T

Velle-sur-Moselle

GILLES

Philippe

S

Einvaux

SESMAT

Bruno

S Velle-sur-Moselle

GUERIN

Isabelle

T

Einvaux

WEDERHAKE

Dominique

T

FERRY

Denis

T

Essey-la-Côte

HOUOT

Vincent

S Vennezey

LITAIZE

Sébastien

S

Essey-la-Côte

BILLIOTTE

Daniel

S Vigneulles

PICOT

Jean Paul

S

Froville

DANIEL

Philippe

T

CUNY

Jean Charles

T

Froville

PARISOT

Marie José

S Villacourt

GERARDIN

Daniel

T

Gerbéviller

POIROT

Hervé

T

Villacourt

ROUSSEL

Serge

T

Gerbéviller

THIEBAUT

Yves

T

Virecourt

MARQUIS

Noël

T

Gerbéviller

MARIN

Jean Louis

S Virecourt

ROCH

Francis

T

Giriviller

Mattexey

Romain

Rozelieures

Saint-Mard

Saint-Rémy-aux-Bois

Vennezey

Vigneulles
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BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le bureau est composé de 21 membres dont les 7 vice-présidents.
Il s’est réuni 11 fois durant l’année 2017.
Président

Philippe DANIEL

1er Vice-Président

Thierry MERCIER

2ème Vice-Président

Daniel GERARDIN
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Ghislain DEMONET/Olivier MARTET

ème

Vice-Président

4ème Vice-Présidente

Linda KWIECIEN

5ème Vice-Président

Christophe SONREL

6ème Vice-Président

Jean-Marie GASSMANN

7ème Vice-Président

Jonathan KURKIENCY

Membre du bureau

Jacques BAUDOIN

Membre du bureau

Francis LARDIN

Membre du bureau

Maurice HERIAT

Membre du bureau

Guy SERVANT

Membre du bureau

Daniel JUSNEL

Membre du bureau

Hervé PYTHON

Membre du bureau

Marie-Christine ALBRECHT

Membre du bureau

Francis ROCH

Membre du bureau

Rémi VUILLAUME

Membre du bureau

Jean-Pierre JAQUAT

Membre du bureau

Evelyne MATHIS

Membre du bureau

Yves THIEBAUT

Membre du bureau

André VIGNERON
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LES COMMISSIONS
Les commissions et les groupes de travail mènent un travail de réflexion et élaborent les projets dans leur
domaine.
Finances

Ordures ménagères et déchetteries

Présidée par Philippe DANIEL

Présidée par Thierry MERCIER

Président

1er Vice-Président

Réunions en 2017 : 1

Réunions en 2017 : 4

Emploi - Social

Santé

Présidée par Daniel GERARDIN

Présidée par Daniel GERARDIN

2ème Vice-Président

2ème Vice-Président

Réunions en 2017 : 3

Réunions en 2017 : 1

Petite enfance

Développement économique

Présidée par Daniel GERARDIN
2ème Vice-Président

Présidée
MARTET

Réunions en 2017 : 5

3ème Vice-Président

par

Ghislain

DEMONET/Olivier

Réunions en 2017 : 2
Jeunesse – Animation - Culture

Vie associative – Equipements sportifs

Présidée par Linda KWIECIEN

Présidée par Linda KWIECIEN

4ème Vice-Présidente

4ème Vice-Présidente

Réunions en 2017 : 3

Réunions en 2017 : 2

Environnement

Communication et Tourisme

Présidée par Christophe SONREL

Présidée par Jonathan KURKIENCY

5ème Vice-Président

7ème Vice-Président

Réunions en 2017 : 3

Réunions en 2017 : 1

Aménagement du territoire, Habitat, Urbanisme
et Accessibilité
Présidée par Jean-Marie GASSMANN
6ème Vice-Président
Réunions en 2017 : 2
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LES ADHESIONS
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est membre des structures suivantes :
Organisme

Titulaires

Suppléants

Citoyens et Territoires

Philippe DANIEL

Vigneulles

Rémi VUILLAUME

Mattexey

PETR

Philippe DANIEL

Vigneulles

Guy SERVANT

Charmois

Bruno DUJARDIN

Damelevières

Rémi VUILLAUME

Mattexey

Anne Marie FARRUDJA

Blainville / L'Eau

Maurice HERIAT

Brémoncourt

Thierry MERCIER

Méhoncourt

Jonathan KURKIENCY

Mont sur Meurthe

Francis LARDIN

Blainville / L'Eau

Philippe DANIEL

Vigneulles

Daniel GERARDIN

Gerbéviller

Christophe SONREL

Damelevières

Anne Marie FARRUDJA

Blainville / L'Eau

Philippe DANIEL

Vigneulles

Evelyne MATHIS

Velle / Moselle

Jean Marie GASSMANN

Landécourt

Olivier MARTET

Blainville / L'Eau

Noël MARQUIS

Gerbéviller

Maurice HERIAT

Brémoncourt

Guy SERVANT

Charmois

Yves BERGE

Saint Mard

Serge ROUSSEL

Gerbéviller

Bruno DUJARDIN

Damelevières

François CITE

Damelevières

Syndicat Mixte Fermé
- Instruction des Sols

Philippe DANIEL

Vigneulles

Olivier VILLAUME

Damelevières

Jean Marie GASSMANN

Landécourt

Noël MARQUIS

Gerbéviller

IPL

Olivier MARTET

Blainville / L'Eau

Catherine MANGEOT

Blainville / L'Eau

Association AMORCE

Thierry MERCIER

Méhoncourt

Bruno DUJARDIN

Damelevières

Meurthe et Moselle
Développement

Yves THIEBAUT

Virecourt

Jean
GASSMANN

Jean Marie GASSMANN

Damelevières

Evelyne MATHIS

Velle / Moselle

Hervé PYTHON

Damelevières

Jonathan KURKIENCY

Mont / Meurthe

Collège de Gerbéviller

Pascale MALGLAIVE

Seranville

Dominique
WEDERHAKE

Vennezey

Comm Départ Nature
- Paysages et Sites
(Pref 54)

Philippe DANIEL

Vigneulles

Programme LEADER
Scot Sud 54

SDE 54

CAUE 54
Collège de Blainville

Syndicat Mixte
Scolaire de Bayon

Marie

Landécourt

Chaque
maire
des
communes de l’ex CCB
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LE PERSONNEL

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

LA GESTION DU PERSONNEL EN QUELQUES CHIFFRES
Dans un contexte de structuration des services post fusion, la gestion des ressources humaines a été
complexe du fait de plusieurs départs d’agents en décembre 2016 et janvier 2017.
-

36 agents employés au 31/12/2017 soit 35,3 équivalents temps plein (ETP), soit 64 319 heures
rémunérées aux agents :
o 23 fonctionnaires
o 9 contractuels sur emploi permanent
o 4 contractuels non permanents
o Dont 3 contrats aidés (2 recrutés en cours d’année)
o 3 titularisations en cours d’année.

-

7 arrivées d’agents sur emploi permanent (mutations de fonctionnaires, création d’emplois aidés et
embauches de contractuels)

-

8 départs (fin de contrat, mutation, congé parental, démission)

-

Elaboration et contrôle de 432 bulletins de paie à l’année (agents uniquement) et de 116 actes
juridiques (recrutements, arrêtés et contrats du personnel, gestion des absences)

-

Gestion de 75% d’agents de catégorie C, 16% A et 9% B

-

Budget géré : 2 147 100€ - charges de personnel 1 175 446€ soit 54,75% des dépenses de
fonctionnement.

-

Coût de l’assurance du personnel en cas de maladie : 35 635,59€

-

6926€ consacrés à la formation en 2017 soit 26 jours de formations suivies dont 73% auprès du
CNFPT.

-

Gestion de la participation employeur auprès des contrats de prévoyance : 2969€ soit 156€ en
moyenne par bénéficiaire.
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LES MARCHES PUBLICS
Type de marché

Intitulé du marché

Date de
signature

Titulaires

Montant HT

Marché de prestation
intellectuelles passé
selon une procédure
adaptée

Programme d’animations
scolaires 2017/2018 et
programme d’animations
« Grand Public » 2018

20/12/2017

Atelier Vert

15 450€

Marché à procédure libre

Vérification des installations
gaz, électricité et incendie des
bâtiments intercommunaux

5/12/2017

Véritas

200€

5/12/2017

Véritas

485€

5/12/2017

Parfeu Est

2 288€

(lot gaz)
Marché à procédure libre

Vérification des installations
gaz, électricité et incendie des
bâtiments intercommunaux
(lot électrique)

Marché à procédure libre

Vérification des installations
gaz, électricité et incendie des
bâtiments intercommunaux
(lot sécurité incendie)
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BILAN PAR COMPETENCES
1. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
APPUI AUX ENTREPRISES
Concernant la compétence « Développement Economique », la CC3M intervient sur différents champs
d’actions :
LA REALISATION D’UNE ETUDE ECONOMIQUE TERRITORIALE
Suite à la fusion au 1er janvier 2017, les élus ont souhaité obtenir une photographie du monde économique
local. Une étude réalisée en interne avec l’appui des chambres consulaires a donc été rédigée puis présentée
aux élus.
LA TENUE A JOUR D’UN LISTING DES ENTREPRISES IMPLANTEES SUR LE TERRITOIRE.
Pour faire suite à l’étude économique territoriale, un fichier des entreprises du territoire a été constitué. Il
est en cours de mise à jour avec l’appui des communes.
L’ORGANISATION DE REUNIONS DE CHEFS D’ENTREPRISES
Toujours afin de donner suite à l’étude économique territoriale, les élus ont mené une réflexion visant à
mettre en place des réunions de chefs d’entreprises afin de :
-

Faire connaitre la CC3M auprès des chefs d’entreprises
Connaitre les entreprises locales
Faire se rencontrer les entreprises entre elles

L’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES ET LA TENUE A JOUR D’UN FICHIER DU FONCIER
ET DE L’IMMOBILIER DISPONIBLE
Mise en place d’un partenariat avec les communes du territoire :
-

Renvoi de tout porteur de projet économique du secrétariat de mairie vers la CC3M
Création d’un fichier du foncier et de l’immobilier économique disponible
Accompagnement des communes dans leurs réflexions et projets liés à l’économie.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES QUI SE CREENT, QUI SE DEVELOPPENT OU QUI
SONT REPRISES.
Dans le cadre de la compétence développement économique, la CC3M intervient sur les champs suivants :
-

-

Conseils en termes de création, de développement ou de reprise
Montage de dossiers de subvention auprès des financeurs économiques : financements de
formations professionnelles, de créations et reprises d’emplois, d’investissements matériels et
immobiliers…
Travail en partenariat avec les services des organismes financeurs, la Chambre de Commerce et
d’Industrie 54, la Plate-forme d’Initiatives Locales…
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LE DISPOSITIF FISAC (FONDS D'INTERVENTION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ARTISANAT
ET DU COMMERCE).
Afin de donner suite au dispositif FISAC porté à la Communauté de Communes du Val de Meurthe, une
réflexion a été menée afin d’évaluer une éventuelle reconduction à l’échelle de la CC3M.
PRETS OCTROYES PAR INITIATIVE EN PAYS LUNEVILLOIS SUR LE TERRITOIRE DE LA CCVM
Prêts octroyés en 2017 :
-

BRUN Fabrice – Fabrice BRUN Informatique – 5 000 € (Blainville-sur-l’Eau)
BRUN Cyrielle - Fabrice BRUN Informatique – 5 000 € (Blainville-sur-l’Eau)
LAMBERT Séverine – création d’une rôtisserie – 5 000 € (Einvaux)

LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE ZAE (ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES) A LA CC3M
La loi NOTRe a prévu notamment le transfert obligatoire à compter du 1er janvier 2017 de l’ensemble des
Zones d’Activités Economiques (ZAE). Il s’agit des zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales,
touristiques, portuaires ou aéroportuaires.
La CC3M a modifié ses statuts pour prendre en compte les nouvelles exigences de la loi NOTRe, validés par
la Préfecture de Meurthe-et-Moselle via l’arrêté daté du 28 décembre 2016.
La Commune de Blainville-sur-l’Eau dispose de terrains à aménager et à commercialiser sur la ZAE du
Douaire Saint Aignan. L’opération de commercialisation n’étant pas achevée au 31/12/2016, il revient à la
CC3M de la poursuivre.
LA CREATION D’UN LIEN AVEC LA MISSION EMPLOI DE LA CC3M, L’ASSOCIATION
ENTRAIDE CHOMEURS AINSI QUE LA MISSION LOCALE DU LUNEVILLOIS
Un lien évident existe entre le monde de l’emploi et celui de l’entreprise, c’est pourquoi des rencontres
régulières ont lieu avec la personne en charge de la mission emploi de la CC3M afin de pouvoir échanger les
informations pouvant être utiles aux deux partis. De plus, des contacts sont établis avec l’association
Entraide Chômeurs afin de présenter ses missions pour un éventuel partenariat et des échanges se font
régulièrement avec la Mission Locale concernant divers porteurs de projets.
LA COMMISSION ECONOMIQUE
Mise en place d’une réflexion sur les modalités de transfert de la ZAE entre la commune de Blainville-surl’Eau et la CC3M.
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2. HABITAT
HABITAT : FART – « HABITER MIEUX » CCVM (FINALISATION AU 31.12.2017)
En collaboration avec les services de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et de la Région Grand Est, le
FART (Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique) s’adresse aux propriétaires occupants ayant des ressources
modestes ou très modestes envisageant de réaliser des travaux de rénovation thermique (logement de plus
de 15 ans). Pour être éligible, le revenu fiscal de référence du ménage ne doit pas dépasser le barème ANAH
en vigueur.
Les travaux doivent garantir une amélioration de la performance énergétique du logement d’au moins 25%
afin de :
-

Bien se chauffer ;
Diminuer ses factures d’énergie.

Complémentaire à l’aide aux travaux de l’ANAH, le FART permet d’apporter une participation forfaitaire
supplémentaire de 500 € au financement des travaux en sus des structures suivantes : ANAH, département,
CARSAT…
Les personnes éligibles souhaitant bénéficier du dispositif seront accompagnées par un organisme
professionnel (assistance à maitrise d’ouvrage) qui :
-

Réalisera le diagnostic thermique du logement ;
Elaborera avec le propriétaire le projet de travaux ;
Montera le dossier de financement ;
Suivra le bon déroulement des travaux.

Les propriétaires bailleurs ainsi que les copropriétaires peuvent également y être éligibles sous certaines
conditions.
Pour 2017, 6 dossiers mandatés (3 000 € sur fonds propres) selon la répartition communale suivante :
-

Barbonville : 0
Blainville-sur-l’Eau : 2
Charmois : 0

-

Damelevières : 4
Vigneulles : 0
Mont-sur-Meurthe : 0

PROGRAMME RAVALEMENTS DE FAÇADES CCVM
Afin de donner suite à l’OPAH-RR (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation
Rurale) ayant duré trois ans et s’étant terminée en décembre 2010, l’ancienne Communauté de Communes
du Val-de-Meurthe a souhaité mettre en place un programme de ravalement de façades en collaboration
avec la Région Grand Est et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement.
Ce programme complète le FART : dispositif "Habiter mieux" déjà en place sur le territoire de l’ex Val-deMeurthe.
La mission de repérage et de montage des dossiers (suivi-animation) est effectuée en interne.
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L'aide octroyée est forfaitaire. Elle est de 15% (7,5% de la Région Grand Est et 7,5% de la CC3M) du
montant HT des dépenses. Le plafond des travaux subventionnables est fixé à 10 000 € HT et 80 € HT/m2.
L'aide maximale est de 1 500 € par immeuble.
Les objectifs sont : conservation et valorisation du patrimoine bâti lorrain, mise en valeur d'un riche
patrimoine architectural, donner une image valorisante et positive du cadre de vie aux habitants, touristes…,
utilisation de matériaux respectueux de l'environnement.
Pour 2017, 5 dossiers mandatés (3 023,90 € sur fonds propres) selon la répartition communale suivante :
-

Barbonville : 1
Blainville-sur-l’Eau : 0
Charmois : 0
Damelevières : 3
Mont-sur-Meurthe : 1
Vigneulles : 0

LA COMMISSION HABITAT
Une réflexion est engagée pour définir un programme d’aide à l’habitat pour 2018 sur l’ensemble du territoire
de la CC3M.
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3. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME
AMENAGEMENT DE LA GARE BAYON-VIRECOURT
Dans le cadre de la démarche initiée par la Région Grand Est sur la mise en œuvre d’un programme de
modernisation des gares, les partenaires ont décidé de moderniser et d’aménager la halte de Bayon
Virecourt.
La halte de Bayon Virecourt offre aujourd’hui un espace de stationnement restreint et vieillissant, tant pour
les voitures que pour les vélos qui se révèlera insuffisant à court terme. La gare souffre également de
l’absence d’un véritable arrêt de bus. Afin d’offrir aux usagers de meilleures conditions d’accès et d’accueil,
et dans un souci de développement de l’éco-mobilité, les partenaires souhaitent optimiser l’organisation des
cheminements et stationnements tous modes en mettant en place un véritable pôle d’échange intermodal.
Cette volonté s’est traduite par la réalisation d’une étude d’esquisse financée par la SNCF – Gares et
Connexions validée par les partenaires le 1er septembre 2017. L’opération portera sur les périmètres de
maîtrise d’ouvrage SNCF - Gares et Connexions et de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne
Moselle.
Plan de financement prévisionnel :
DEPENSES
Travaux

MONTANT HT
466 468,00

RECETTES

MONTANT

%

Etat FSIPL

200 000,00

37,77

Maitrise d’œuvre

41 982,00

Région Grand Est

139 720,00

26,39

Maitrise d’ouvrage

20 991,00

Département 54

50 000,00

9,44

Autofinancement

139 721,00

26,40

TOTAUX

529 441,00

100,00

TOTAUX

529 441,00

Au début de l’année 2018, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Lunévillois a pris la compétence
transport – mobilité, ce dossier n’est donc plus suivi par la CC3M. Le portage financier est assuré par le
PETR du Pays du Lunévillois et non plus par la CC3M.

CELLULE D’INSTRUCTION EN URBANISME
En 2015, le territoire de l’ex Communauté de Communes du Val-de-Meurthe comportait plus de 10 000
habitants. Aussi, en application de l’article L422-8 du code de l’urbanisme, les communes membres
compétentes en matière d’urbanisme ne pouvaient plus bénéficier de l’instruction des autorisations du droit
des sols (AOS) par les services de l’Etat.
La CC3M a confié à la CCTLB (Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat) l’instruction
des AOS pour son territoire en contrepartie d’une cotisation de 25 678,86€.
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Statistiques pour 2017 :
Coût pour la CC3M : 25 678,86€
décomposé ainsi :
-

1er semestre :
9 237 hab x 1,20 = 11 084,40€
2ème semestre :
9 237 hab x 1,58 = 14 594,46€

Lexique :

CUb : certificat d’urbanisme
DP : déclaration préalable
PC : permis de construire
PD : permis de démolition
PA : permis d’aménager
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4. ENVIRONNEMENT
MISSIONS ESPACES NATURELS SENSIBLES
ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) DU PLAIN A DAMELEVIERES
Rappel des objectifs et du contexte :
Dans la continuité des actions menées par l’ex-CCVM, la CC3M souhaite mener des actions exemplaires en
termes de préservation et de valorisation des zones humides sur la reculée de la Meurthe au lieu-dit « Le
Plain ».
Ce milieu, dont l’originalité réside en la présence d’une forêt alluviale, représente un patrimoine naturel à
préserver et à mettre en valeur. Un certain nombre de fonctions lui sont attribuées par les différents usagers
du site, en particulier celle de pêche et de frayère et celle de promenade. Le statut d’ENS du département
de Meurthe-et-Moselle lui a été attribué en 1993.
La proximité d’équipements de loisirs induit une forte fréquentation par les habitants ce qui justifie la prise
en compte des données socio-économiques dans la préservation de cet espace remarquable. Il est donc
essentiel de concilier tous les aspects de ce milieu, à la fois en termes de fonctionnalités écologiques et en
termes d’appropriation sociale et pédagogique. A ce titre, valoriser la zone humide du Plain par une démarche
pédagogique peut être un gage de développement durable.
Un plan de gestion a été rédigé en 2006 par le bureau d’études Ecolor. Il est composé de trois rapports :
-

Volet 1 : analyse du patrimoine naturel
Volet 2 : propositions de gestion écologique
Volet 3 : plan d’aménagement.

Ce plan de gestion s’inscrit dans une étude globale de gestion des inondations par la CC3M avec l’appui
financier du conseil départemental et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Les objectifs visent à limiter les
problèmes d’inondation en zone urbaine et à restaurer et mettre en valeur les rivières et les milieux naturels
intéressants.
CCVM et maintenant CC3M ont souhaité réviser le plan de gestion de l’ENS du Plain.
LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE – REVISION DU PLAN DE PRESERVATION ET DE
VALORISATION

Le 10 janvier 2017, l’étude de révision du plan de préservation et de valorisation de l’ENS du Plain a débuté.
Un premier plan de gestion, dont la durée d’efficience est dépassée, avait été réalisé en 2006. Tout comme
le premier plan de gestion, ce document révisé permettra de définir des objectifs de conservation et/ou
renaturation des milieux naturels en prenant en compte les usages, les enjeux du site. Le bureau d’étude
« Cénose » travaille alors sur la mise à jour des données écologiques de l’ENS à travers des inventaires de
faune et de flore. Il travaille également sur un diagnostic socio-économique. Le nouveau document orientera
et définira les modalités de gestion que pourra appliquer la collectivité. Ces modalités de gestion sont en
cours de définition avec la collectivité selon des concertations avec tous les acteurs impliqués (propriétaires,
VNF, Agence de l’Eau, Conseil Départemental...).
21

Lors de l’année 2017, le bureau d’étude « Cénose » a travaillé sur une collecte de toutes les données
disponibles ainsi que leur étude. Des inventaires faunistiques et floristiques ont été menés tout du long
(oiseaux, insectes, reptiles, amphibiens, mammifères terrestres, chauve-souris, flore, espèces invasives...).
Le dossier est devenu très actif puisque le suivi de l’étude a impliqué de nombreux échanges avec le bureau
d’études (échanges toujours en cours puisque l’étude se poursuivra jusque fin 2018).
Des échanges et visites de terrain ont également été organisés afin d’optimiser les inventaires de faune et
de flore mais également de préparer les nouvelles modalités de gestion de l’ENS du Plain (ex : visite de
l’ancien terrain de moto-cross et pose des plaques à reptiles, visite des différents habitats de l’ENS pour
préparer les inventaires flores, repérage des spots des espèces invasives...). Un des éléments de gestion
préoccupant est l’entretien du chenal de crue de l’ENS du Plain (plusieurs visites dont 1 réunion sur le sujet).
Durée de l’étude : Le rendu de l’étude est prévu pour fin 2019.
Coût : 25 890 € HT subventionné à 80% par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (10 356 € ; 40%) et le Conseil
Départemental 54 (10 356 € ; 40%)

LA GESTION DES MILIEUX NATURELS

Conformément au premier plan de gestion du site et aux modalités de gestion émergentes, la collectivité
met en place des mesures de surveillance, d’entretien du site :
-

Surveillance et entretien des sites de travaux : reprise des plantations, coupe des robiniers, état
d’ouverture de la pâture, état des clôtures ;
Surveillance et entretien du fonctionnement hydraulique du site (mares, chenal de crue) ;
Surveillance et gestion du développement des plantes invasives (Balsamine, Renouée, Robinier,
Topinambour) ;
Entretien du sentier d’interprétation (cheminement et mobiliers) ;
Suivi de l’étude de révision du plan de préservation et de valorisation de l’ENS du Plain

Sentier explorateur entravé par la chute d’un arbre
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Lutte contre les espèces invasives
La CC3M, dans la continuité des travaux menés par l’ex-CC du Val de Meurthe a réalisé et mis en œuvre un
programme de lutte contre les espèces végétales invasives. Le robinier faux-acacia a régressé sur le site
d’action de la CC3M, notamment grâce à des plantations régulières (aulnes et érables). En revanche, la lutte
contre la Balsamine de l’Himalaya s’est révélée inefficace. En effet, cette dernière est fortement présente
au sein de la forêt alluviale du Plain si bien que toute mesure de lutte semble irréelle. En ce qui concerne la
Renouée du Japon, la lutte s’avère également compliquée. Malgré des actions répétées, l’espèce ne
régresse pas. La révision du plan de gestion est attendue notamment pour ces modalités de lutte contre la
propagation de ces espèces exotiques.
L’OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC

L’Atelier « Vivre Ensemble le site du Plain »
Ce collectif d’acteurs locaux est né d’une vaste démarche de concertation menée par l’ex-CCVM. Constitué
d’associations naturalistes, d’artistes, de centres de loisirs, d’écoles, etc., sa mission est de faire de l’ENS
du Plain un site dynamique, animé et accessibles à tous.
-

Préparation du programme culturel scolaire 2017/2018
Réflexion sur les animations Grand Public
Définition du thème du concours photo de la 4ème édition du festival de photographie naturaliste
« Déclic Nature » qui se déroulera en 2018

Le sentier d’interprétation
Afin d’ouvrir le site au public via une démarche personnalisée et participative, l’ex-CCVM a créé un sentier
d’interprétation, inauguré fin 2015.
Tout le long de l’année, et en coopération avec la commune de Damelevières, la collectivité a assuré
l’ouverture du sentier au public. Elle a également surveillé l’état du mobilier qui a fait l’objet de plusieurs
actes de vandalisme. En ce sens, l’année 2017 a été l’occasion de repenser le mobilier en partenariat avec
l’association « L’Atelier Vert » afin de le réhabiliter. La pose du mobilier s’effectuera en 2018.
Aussi, pour limiter l’accès du site aux engins motorisés (quads, scooters, moto...) qui sont interdits pour
cause de dégâts sur la faune et la flore (écrasement des espèces, perturbations sonores, pollutions,
détérioration du sentier...). La collectivité a réfléchi à la mise en place de barrières de sécurité au niveau du
parking bordant l’étang de loisirs du site ENS. Ces barrières seront mises en place en 2018.
Coût : 8 807,79 € HT subventionné à 72,7% par le Conseil Départemental 54 (6 400 €)
ENS ZONE ALLUVIALE DE LA MEURTHE (ZAM) A BLAINVILLE-SUR-L’EAU ET MONT-SURMEURTHE
L’ex-Communauté de Communes du Val-de-Meurthe et les communes de Blainville-sur-l’Eau et de Montsur-Meurthe avaient pour volonté commune d’activer le site ENS.
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Cette activation s’est traduite par la signature d’une convention de partenariat entre le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, la CCVM et les communes de Blainville-sur-l’Eau et de Mont-surMeurthe fin 2016.
En 2017, le travail s’est concentré sur la préparation d’une consultation permettant de recruter un bureau
d’études qui réaliserait un « plan de préservation et de valorisation » de l’ENS ZAM. Ce plan de gestion, à
l’image de celui du Plain, orientera les actions à mener en termes de gestion écologique, en fonction des
usages et d’ouverture au public. Le prestataire retenu réalisera des inventaires naturalistes, un diagnostic
socio-économique et la rédaction d’un plan de gestion.

Périmètre de l’ENS ZAM
Le périmètre des inventaires (en rouge ci-dessous) a été étendu aux abords de la Meurthe du site ENS ZAM
jusqu’à l’ENS du Plain. Cette étude s’inscrit notamment dans un projet de création d’une voie verte reliant
l’ENS du Plain, l’Entre-Deux-Eaux et l’ENS ZAM.

La consultation a été lancée fin 2017.
Perspectives 2018 : début de la mission, réalisation des inventaires de faune et de flore, recherches
bibliographiques, diagnostic socio-économique.
Durée : Rendu de l’étude fin 2019
Coût : 31 940€ HT subventionné à 80% par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (12 776€ ; 40%) et le Conseil
Départemental 54 (12 776€ ; 40%)
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ENS DE LA MORTAGNE A MONT-SUR-MEURTHE ET BLAINVILLE-SUR-L’EAU
Les fusions des collectivités au 1er janvier 2017 ont amené un certain nombre de changements dans la
gestion des ENS du Territoire. En effet, l’ENS de la Mortagne, actif lors de l’existence de la CC Mortagne a
vu son périmètre se partager entre deux collectivités la CC3M et la CCTLB (CC du Territoire de Lunéville à
Baccarat). De ce fait, l’ENS est devenu inactif.

ENS de la Mortagne partagé entre deux collectivités
Le partage de la rivière entre deux collectivités ne facilite pas son suivi et sa gestion éventuelle dans le cadre
de l’intérêt général. Conscient de la problématique et investie dans la politique ENS, la CC3M et la CCTLB
réfléchissent à une co-activation du site ENS. Cette réactivation permettrait de mettre en place
conjointement avec la CCTLB des actions de suivi et d’entretien de la rivière Mortagne. Elle permettrait
également de mener des actions d’animation afin que la population locale puisse continuer à découvrir la
rivière et ses richesses.
Pour ce faire, des échanges ont été réalisés avec les élus de la CCTLB courant 2017. Ces échanges se
poursuivront en 2018.
PROGRAMME DES ANIMATIONS ENS (SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC)

A DESTINATION DES SCOLAIRES

Le programme d’animations scolaires 2016/2017, initié par l’ancienne Communauté de Communes du Valde-Meurthe et repris par la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle suite à la fusion du
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1er janvier 2017, s’est inscrit dans une démarche de découverte, de préservation et de sensibilisation à
l’environnement et notamment de la biodiversité de proximité.
Les animations ont été encadrées par l’association L’Atelier Vert à travers un projet appelé « Les minuscules
du Plain ». Au cours des différentes sorties, les élèves ont ainsi été amenés à découvrir l’Espace Naturel
Sensible du Plain à travers les petites bêtes qui y vivent. Cette découverte des insectes, amphibiens, oiseaux
a permis aux élèves d’apprivoiser différemment un espace, qui pour certains, était familier.
Les objectifs étaient pour les enfants de découvrir la faune et la flore locale à travers des jeux sensoriels et
l’application de certaines techniques simplifiées propres aux inventaires naturalistes, de développer leurs
capacités d’observation et d’éliminer certaines peurs (notamment celle des insectes). Les cycles 1 et 2 ont
reçu quelques notions d’inventaires sans rentrer dans une pratique détaillée et spécifique. En revanche, les
élèves du cycle 3 ont été amenés à mener leurs propres inventaires naturalistes. Cette pratique, un peu plus
scientifique, a permis aux élèves de commencer à comprendre certains liens entre la faune, la flore et le
milieu d’évolution (notion d’adaptation) ainsi que d’apprendre quelques notions de classifications.
Biodiversité de proximité :
-

22 classes de 9 écoles du territoire, soit 504 enfants de 2 à 10 ans ;
2 animations par classe, soit 44 animations assurées par l’Atelier Vert.

Les animations se sont déroulées sur deux périodes : mars/avril et mai/juin avec une animation sur le sentier
d’interprétation « Les dessous du Plain » du site ENS et une animation à proximité de l’école (sentiers de
randonnée).
A DESTINATION DU GRAND PUBLIC

Avec les objectifs de sensibiliser le grand public à la préservation de l’environnement, plusieurs animations
ont été organisées afin de faire découvrir les richesses biologiques de l’ENS du Plain mais aussi afin de
présenter des activités ludiques mêlant créativité et nature.
Plus d’une cinquantaine de personnes furent inscrites pour participer à 4 animations :
-

« Jeux d’antan » : les participants ont été amenés à concevoir des jouets des campagnes d’autrefois
en utilisant les éléments de la nature / Animée par L’Atelier Vert ;

-

« Fer et osier » : en compagnie de l’artiste sculpteur Alain MEIGNIEN, les participants ont pu élaborer
des objets alliant le fer et l’osier / Animée par L’Atelier Vert et Alain MEIGNIEN ;

-

« Land Art » : au cours de cette animation, les participants ont réalisé des œuvres artistiques en
utilisant le milieu naturel. Cette animation a donné vie à de belles compositions photographiées /
Animée par L’Atelier Vert et Alain MEIGNIEN

-

« Kayak nature » : les participants ont découvert les paysages des rives de la Meurthe ainsi que de
la reculée du Plain à travers une sortie kayak et la réalisation d’un rallye photo. / Animée par L’Atelier
Vert et le Canoë-kayak club de Rosières-aux-Salines en remplacement du club de Blainville-sur-l’Eau
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Création artistique lors de l’animation « Land art », Crédit photo : Yann CHASSATTE

PRATIQUE D’UNE ACTIVITE SPORTIVE PHYSIQUE EN PLEINE NATURE AVEC LE COLLEGE
LANGEVIN WALLON DE BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Sur ce volet, il était prévu 5 animations de kayak sur la reculée du Plain (1 animation par classe) pour les
collégiens de Blainville-sur-l’Eau. Ces animations devaient permettre aux élèves de découvrir les différents
milieux aquatiques du site du point de vue de la Meurthe et de la masse d’eau de la reculée.
Le club de kayak de Blainville-sur-l’Eau n’a pu maintenir sa participation aux animations. De ce fait, l’Atelier
Vert, structure co-animatrice, a tout de même encadré deux classes sur le site de l’ENS du Plain afin de faire
découvrir les richesses biologiques du site (observation des oiseaux d’eau, observation des plantes,
sensibilisation par rapport aux espèces invasives...).
Cout : 17 780€ TTC dont 1 900€ pour les animations à destination du grand public (subventionné à 52.6%
par le Conseil Départemental 54) et 15 880€ pour les animations à destination des scolaires (dont 83.1%
subventionnés par le CD 54).

MISSIONS RIVIERES
PROGRAMME DE RESTAURATION ET DE GESTION DES INONDATIONS DU RUISSEAU DU
CHAUFONTAINE
Rappel du contexte :
L’ex-CCVM a lancé un programme de protection contre les inondations, de restauration, de protection et
valorisation des milieux aquatiques du Chaufontaine et de ses affluents.
Suites aux conclusions des études concernant la protection contre les inondations, la CCVM a souhaité la
réalisation d’un ouvrage écrêteur de crue en amont de la zone urbaine de Damelevières à l’est du ban
communal de Barbonville.
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Dans le cadre de la conception de cet ouvrage, l’arrêté préfectoral du 25 février 2011, portant autorisation et
Déclaration d’Intérêt Général, défini au Titre II article 4, des prescriptions complémentaires pour la réalisation.
Ces prescriptions comprenaient :
•
•
•
•

La réalisation d’une étude hydrologique complémentaire
Une étude géotechnique du secteur retenu pour implanter l’ouvrage
Des plans complémentaires
Une note technique propre au remblai

Dans le cadre du transfert du volet « Prévention des Inondations » de la Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations à l’Établissement Public Territorial de Bassin Meurthe-Madon, il a été prévu de
transférer ce dossier, et de confier la réalisation de cet ouvrage au syndicat mixte de l’EPTB. L’EPTB a reçu
tous les éléments concernant ce dossier.

PROGRAMME PLURIANNUEL D’ENTRETIEN 2016-2021

Des travaux de restauration et d’entretien ont été engagés dans le cadre du programme de restauration,
protection et valorisation des milieux aquatiques du ruisseau de Chaufontaine et de ses affluents en 2011 et
2012. Ces travaux améliorent les conditions d’écoulement des eaux, les qualités biologiques et paysagères
de la rivière, tout en conservant les caractéristiques morphologiques, garantes d’un bon fonctionnement du
processus naturel d’auto-épuration.
La collectivité mène depuis 2016 un programme d’entretien, organisé de 2016 à 2021, permettant de
maintenir le bénéfice des investissements engagés.
Des travaux sont ainsi échelonnés d’amont en aval permettant de :
•

Contrôler l’érosion (par un traitement sélectif d’embâcles)

•

Valoriser le cours d’eau sur les secteurs à enjeux paysagers (zones urbaines)

•

Favoriser les écoulements

•

Diversifier les peuplements

•

Surveillance et entretien d’ouvrages particuliers (notamment ponts)

Cet entretien est réalisé sous la tutelle du technicien rivières qui opère des missions de terrain avec les
services techniques de la CC3M pour des opérations de contrôle mais également pour expliquer les
entretiens à mettre en œuvre.
Dans le cadre de ce programme est également prévue une lutte contre la Renouée du Japon assuré en régie
intercommunale. Cette lutte, comme pour sa gestion sur l’ENS du Plain, montre ses limites. En effet, aucune
technique n’a aujourd’hui porté ses fruits et il est difficile pour la CC3M de faire intervenir assez
fréquemment et périodiquement les services techniques sur la Renouée du Japon.

28

MEURTHE
2016 et 2017 ont été des années de suivi de l’élaboration du Plan d'Action et de Prévention des
Inondations Meurthe ainsi que de la transformation/création du syndicat mixte de l’EPTB Meurthe-Madon.
PROGRAMME DE RESTAURATION DE L’EURON

Périmètre de la CC3M et Euron
Rappel des objectifs et contexte :
La Directive Cadre sur l’Eau engage chaque Etat-membre à parvenir d’ici à 2021, voir 2017 au « bon état
écologique » des masses d’eau de surface. Ce bon état se caractérise par la reconquête de conditions
écologiques, hydrauliques et morphodynamiques normales ou proches de l’état typologique de référence.
C’est dans ce contexte que l’Euron, cours d’eau de 2ème catégorie piscicole, affluent rive droite de la Moselle,
a fait l’objet d’un programme de restauration initié par la CC du Bayonnais et repris par la CC3M.
Comme de nombreux cours d’eau, l’Euron a fait l’objet de travaux hydrauliques lourds (rectification,
recalibrage, curage...) aboutissant à des désordres généralisés sur son linéaire. De ces travaux résultent une
incision importante du lit, sur la majeure partie de son linéaire, qui provoque une déconnection du cours
d’eau et de son lit majeur, une déstabilisation des berges et de la ripisylve. Le programme de restauration
concerné a pour objectif de minimiser ces problématiques et d’améliorer les conditions du cours d’eau.
SUIVI DU PROGRAMME, DE LA MAITRISE D’ŒUVRE ET DES TRAVAUX

Pour des raisons financières de l’ex-CC du Bayonnais, les travaux sur l’Euron ont été suspendus jusque fin
2016. La prise en charge du dossier par la CC3M a été conjointe avec la relance des travaux sur le cours
d’eau Euron.
SW Environnement est alors intervenu sous la maitrise d’œuvre de l’Atelier des Territoires pour la réalisation
de protections de berges sur des secteurs sensibles, du traitement de la végétation, de la gestion des
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bouchons hydrauliques, des plantations permettant de renforcer, diversifier les berges, diversifier les
écoulements.

Epi réalisé dans le cadre de la diversification des écoulements

Protection de berge à Rozelieures
Plusieurs réunions de chantier ont été réalisées afin de suivre l’évolution des travaux. Des phases de terrain
ont également été réalisées entre le maître d’œuvre et la CC3M pour orienter la suite des travaux.
Le programme actuel a permis notamment de traiter la problématique de l’ouvrage des vannes de Lorey,
ouvrage se situant à la confluence de l’Euron avec la Moselle et entravant la continuité écologique.
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Etat de l’ouvrage des vannes de Lorey en mai 2017

Le site des vannes de Lorey en mai 2017
Durée : le programme de travaux actuel prendra fin courant 2018.
Coût : 444 986,34€, dont 275 295,16€ en 2017, subventionnés à 75,1% par l’Agence de l’Eau (337 600€)
LA PRISE DE COMPETENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES
INONDATIONS
L’ex-CCVM exerçait des compétences en termes d’aménagement, d’entretien, de restauration des cours
d’eau de son territoire. La CC3M a poursuivi ces missions après la fusion et a notamment préparé la prise
de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). La commission
environnement s’est réunie spécialement pour évoquer et présenter la compétence GEMAPI dans les
détails. Lors de ces échanges, il a été décidé d’adhérer au syndicat mixte de l’EPTB Meurthe-Madon et de
transférer l’exercice du volet PI (Prévention des Inondations). La Gestion des Milieux Aquatiques reste à la
charge de la collectivité.
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5. LES SERVICES TECHNIQUES
Pour rappel, depuis 2006, la Communauté de Communes du Val de Meurthe a mis en place une régie
d’ouvriers intercommunaux qui travaille tant pour la CCVM que pour ses communes membres. En 2017, la
CC3M a continué ce service à destination des 6 communes de l’ex CCVM.
Ces missions consistent :
•
•
•

•

•
•

À compléter le service des déchets ménagers avec le nettoyage des points tri et les différents
remplacements de l’équipe de collecte et de la déchetterie,
Au balayage mécanisé des caniveaux et nettoyage des avaloirs sur les 6 communes,
À faire, pour les communes de Barbonville, Charmois, Mont-sur-Meurthe et Vigneulles, l’entretien
de leurs espaces publics et divers travaux sur le patrimoine bâti : entretien des espaces verts, des
aires de jeux, élagage des arbres, tonte des terrains de sport, désherbage des cimetières,
À entretenir le patrimoine bâti de la CC3M : complexe sportif du haut des places à Blainville sur l’Eau,
le Dojo intercommunal, la Maison de Santé et le multi-accueil Mirabel’ange à Bayon, la Maison des
Services à Virecourt.
À intervenir sur l’Espace Naturel Sensible du Plain et sur l’entretien de cours d’eau,
Le reste du temps est pris par les diverses tâches quotidiennes (entretien, réparation du matériel…).

En 2017, les agents des services techniques ont notamment aménagé les locaux administratifs de la CC3M
à Mont-sur-Meurthe : transformation d’une salle de réunion en 3 bureaux ainsi que la transformation d’une
mezzanine en bureau afin que l’ensemble des agents administratifs puissent travailler sur un seul site.
Les élus communautaires ont décidé de restituer la compétence balayage aux communes, à compter du
1er janvier 2018. De ce fait, la balayeuse ainsi que l’agent ont été transférés à la commune de Damelevières.
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6. DECHETS MENAGES ET ASSIMILES
Voir rapport dédié.
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7. PETITE ENFANCE
En matière de Petite enfance, les statuts des trois ex Communautés de Communes étaient différents.
La Communauté de Communes du Bayonnais était compétente depuis 2008 en matière de :
-

Gestion et entretien d’un centre multi accueil pour les enfants de moins de 6 ans
Création, gestion et animation d’un lieu à destination des assistantes maternelles, des enfants et/ou
de leurs parents.

La Communauté de Communes de la Mortagne était compétente depuis 2013 en matière de :
-

Gestion et animation d’un lieu à destination des assistantes maternelles, des enfants et/ou de leurs
parents.
Actions en faveur de la petite enfance (0 à 6 ans non scolarisés) : gestion et animation d’un centre
multi accueil.
Soutien aux structures gérant et animant des structures d’accueil collectif des enfants de moins 6
ans non scolarisés.

La Communauté de Communes du Val-de-Meurthe n’exerçait aucune mission en lien avec la Petite enfance.

MULTI-ACCUEIL MIRABEL’ANGE
LA STRUCTURE
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a repris la gestion du multi-accueil Mirabel’ange
situé à Bayon au 1er janvier 2017. Il est ouvert de 7h à 19h du lundi au vendredi.
La structure ferme ses portes 5 semaines par an (1 semaine en avril, 3 semaines en été et 1 semaine entre
Noël et nouvel an). L’agrément est de 20 places.
Un nouveau règlement de fonctionnement voté par la Communauté de Communes du Bayonnais est entré
en application au 1er janvier 2017. Il prévoit notamment la mise en place de 3 jours de carence maladie et
une limitation des congés des parents à 3 semaines supplémentaires.
L’équipe d’encadrement est composée d’une éducatrice de jeunes enfants, de deux auxiliaires
puéricultrices, de trois auxiliaires de soins et d’un agent d’entretien. Huit stagiaires ont été accueillies en
2017.
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LA FREQUENTATION
L’origine des enfants inscrits en 2017 était la suivante :

Communes

Nb d'enfants inscrits
2017

BAYON

19

BLAINVILLE SUR L'EAU

1

BREMONCOURT

1

CLAYEURES

2

CREVECHAMPS

1

EINVAUX

1

MEHONCOURT

1

ROZELIEURES

1

SAINT BOINGT

1

SAINT MARD

3

VELLE /MOSELLE

2

VIRECOURT

3

BAINVILLE AUX MIROIRS

3

LEBEUVILLE

1

ROVILLE DEVANT BAYON

2

TOTAL

42

Hors CC3M
14%

CC3M
86%

Après une fréquentation en baisse ces dernières années, le multi-accueil a vu le nombre d’inscriptions
augmenter progressivement.
Un travail de communication autour de l’établissement a été engagé par la CC3M (création d’un document
de communication à destination des mairies et des partenaires institutionnels, mention dans le bulletin
intercommunal…) et sera poursuivi dans l’avenir.
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Années

Heures
Réelles

Heures
Facturées

Taux
de
facturation
(Heures
facturées/heures
réellesx100%)

Nombres
d'enfants
inscrits

2014

24689

25645

103,87%

41

2015

25344

26228

103,49%

42

2016

31341

32270

102,96%

52

2017

33070

35799

108,25%
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LES ACTIVITES
Suite à la fusion, un certain temps d’observation a été nécessaire pour comprendre le fonctionnement de
l’établissement. Certaines pratiques ont ainsi été poursuivies. D’autres, nouvelles (par exemple, atelier de
motricité avec l’animatrice sportive, atelier lecture avec l’agent de la bibliothèque intercommunale), ont été
mises en place progressivement dans un souci constant d’amélioration de la qualité d’accueil des enfants.
Le projet éducatif vise à éveiller l'enfant au travers de la verbalisation du monde qui l'entoure en respectant
son rythme et en lui fournissant des repères essentiels à son évolution.
Agenda 2017 :
-

Carnaval mardi gras (les parents ont préparé des gâteaux + beignets - 20 enfants)
Activités sur le thème du printemps
Pâques : chasse aux œufs + réalisation de cornets décorés
Cadeaux fêtes des mères : sacs décorés
Activités sur le thème de l’été
Fête des pères : décoration d’1 mètre
Sorties au parc d’attractions de Fraispertuis avec les plus grands
Activités sur le thème de l’automne
Halloween : décoration de l’entrée de la structure
Préparation d’activités sur le thème de la Saint Nicolas et de Noël

Un moment de convivialité fut proposé aux parents le vendredi 6 octobre dans le but de visiter les locaux et
rencontrer l’équipe. 12 familles (18 adultes et 14 enfants) furent au rendez-vous.
LE COUT
Les dépenses 2017 liées à la gestion du multi-accueil Mirabel’ange s’élèvent à 202 844,76€. La participation
financière des familles est définie par la réglementation nationale relative à la PSU (Prestation de Service
Unique). Pour 2017, elle est de 63 630,22€. La CAF et la MSA ont subventionné le multi-accueil à hauteur
de 76 040,58€ au titre de la PSU. La participation de la CAF au titre du Contrat Enfance Jeunesse est de
62 747,42€ (ce qui correspond à 70% de la subvention au titre de l’année 2017 et au solde de l’année 2016).
36

MULTI-ACCUEIL FRIMOUSSE
LA STRUCTURE
Cette structure intercommunale située à Gerbéviller est gérée par l’association ADMR Mortagne. La
structure offre une capacité d’accueil maximale de 18 places. Elle est ouverte de 7h00 à 18h30, du lundi au
vendredi.
L’équipe d’encadrement est composée d’une éducatrice de jeunes enfants, de trois auxiliaires de
puériculture et de trois auxiliaires de soins.
LA FREQUENTATION

EAJE

Lieux

Frimousse Gerbéviller

Années

Agrément

Heures
Nombres
Facturées d'enfants
inscrits
sur
l'année

2014

18

27135

51

2015

18

29399

49

2016

18

28767

53

2017

18

28138

52

LES ACTIVITES
Le projet pédagogique permet un lien permanent avec les familles pour une meilleure prise en charge de
l'enfant afin de l'amener progressivement vers l'autonomie. Tout changement de rythme (alimentation,
sommeil, acquisition de la propreté…) est abordé avec les parents afin qu'il y ait une continuité dans la prise
en charge de l'enfant au sein du multi accueil.
De plus, pour éveiller les enfants, le multi-accueil propose des activités manuelles thématiques : peinture,
collage, gommette, dessins, pâte à modeler... Jeux libres ou semis dirigés : construction, puzzles, musique...
Jeux d'imitations : dinettes, poupées, voitures... Jeux extérieurs quand le temps le permet : porteurs,
ballons…
Enfin, des activités sont réalisées tout au long de l'année en fonction des événements et fêtes qui la
ponctuent : activités pâtisserie avec confection et dégustation de la galette des rois, des crêpes de la
chandeleur, des beignets de carnaval… Journée déguisée avec défilé et goûter de Carnaval, chasse aux
œufs à Pâques, confection de cadeaux pour la fête des mères et des pères, visite de Saint-Nicolas et du
Père-Noël avec déballage de cadeaux et goûter…
Des sorties estivales sont organisées pour les plus grands.
LE BATIMENT
La Communauté de Communes de la Mortagne a pris en juillet 2013 la compétence petite enfance dont le
multi-accueil Frimousse. Il est situé sur la commune de Gerbéviller. Ce multi-accueil créé en 2002 est
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implanté dans un bâtiment construit en extension de l’école. Le bâtiment abrite également un accueil
périscolaire/accueil de loisirs de compétence communale.
Le bâtiment actuel présente un certain nombre de problématiques en termes de fonctionnement, de
conformité et d’adaptation à l’usage actuel d’un tel équipement. Par délibération du 30 mai 2017, la CC3M
a décidé d’abandonner le projet de réhabilitation au profit d’un projet de construction d’un multi-accueil.
L’objectif de la collectivité est de construire un bâtiment qui répond à la fois à la réglementation de la petite
enfance et à celle liée aux établissements recevant du public (accessibilité, incendie…) mais aussi, de
construire un bâtiment qui offre un confort de vie tant en termes de qualités thermiques, acoustiques que
de fonctionnement.
La construction d’un nouveau bâtiment est un atout pour renforcer l’attractivité et la fréquentation du multiaccueil :
-

Un bâtiment de plain-pied avec jardin attenant accessible facilement et facilitant la surveillance des
enfants,
Un bâtiment plus grand répondant mieux aux besoins des enfants et des professionnels (plus
spacieux, plus agréable, plus fonctionnel et conforme aux normes thermiques et phoniques),
Un parking plus grand et une circulation améliorée.

LE COUT
Conformément à la convention liant la Communauté de Communes à l’ADMR, une subvention de 96 000€
est reversée à l’association. La CAF, au titre du Contrat Enfance Jeunesse a reversé 31 399€ ce qui
correspond à un acompte de 70% de la somme totale (le solde sera versé en 2018).

LE LIEU ACCUEIL PARENT ENFANT
Le LAPE est ouvert aux enfants âgés de moins de 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte
familier pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges. La fréquentation du LAPE est basée
sur le volontariat et le respect de l’anonymat ou au minimum la confidentialité. Cet accueil est gratuit. Des
professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles. Participer à l’éveil et à la
socialisation de l’enfant, apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par un échange avec
d’autres parents ou avec des professionnels : tels sont les principaux objectifs de ce lieu.
LAPE de Familles Rurales :
-

les mardis de 8h30 à 12h et un mercredi sur deux à Mont-sur-Meurthe
1 mercredi matin sur 2 à Gerbéviller (Maison des services)

La CC3M a versé en 2017 une subvention de 2700€ à l’association pour ses permanences assurées à
Gerbéviller.
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PRISE DE COMPETENCE PETITE ENFANCE
La compétence Petite enfance était partagée entre les Communes de Blainville-sur-l’Eau, Damelevières et
la CC3M.
Suite à la fusion et étant donné que la compétence Petite enfance est une compétence optionnelle, la CC3M
avait une année pour se positionner quant à la prise ou non de l’intégralité de la compétence :
-

En cas de transfert : la CC3M aurait la gestion de l’ensemble des établissements et services Petite
enfance.
En cas de non transfert : la compétence serait communale. Les établissements situés à Bayon et
Gerbéviller seront ainsi transférés aux deux Communes.

Afin de faciliter sa prise de décision, le Conseil communautaire s’est appuyé sur le travail réalisé par la
Commission Petite enfance.
Afin de rendre son avis, la commission Petite enfance s’est réunie quatre fois : le 13 mars, le 27 avril, le
18 mai et le 22 juin 2017. Ses membres ont visité quatre établissements (Frimousse à Gerbéviller, Les Ptits
Mousses à Blainville-sur-l’Eau, Mirabel’ange à Bayon et Les Loupiots à Damelevières). Ils ont débattu autour
d’un bilan complet des structures (organisation, budget, fonctionnement, prestations fournies…). A l’issue
de la dernière réunion de travail, la Commission Petite enfance s’est positionnée majoritairement POUR le
transfert de la compétence Petite enfance vers la CC3M.
Par délibération du 12 juillet 2017, la CC3M décide de conserver la compétence Petite enfance. Au
1er janvier 2018, elle exercera les compétences suivantes :
-

La gestion et entretien des cinq établissements « Multi-accueils » communautaire, destiné à l’accueil
des enfants de moins de 6 ans :
o « Mirabel ’ange » à Bayon
o « Frimousse » à Gerbéviller
o « Bergamotte » à Blainville-sur-l’Eau
o « Les P’tits Mousses » à Blainville-sur-l’Eau
o « Les loupiots » à Damelevières

-

La création, gestion et animation de lieu assurant un service à destination des assistantes
maternelles, des enfants et/ou de leurs parents. C’est notamment le cas du Relais et Assistance
Maternelle (RAM) et des Lieux d’Accueil Parent Enfant (LAPE) établis sur le territoire de la
communauté.

ET EQ
TS
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8. SPORT
LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
DOJO
Géré par la communauté de communes, le dojo accueille depuis 2009 les associations sportives, les écoles
et collège du Bayonnais.
Un agent d’entretien et les services techniques assurent l’entretien de l’équipement. Un agent de
développement est également mis à disposition pour la gestion administrative et financière de l’équipement.
Le règlement de fonctionnement a été modifié suite à la fusion.
Le coût de fonctionnement du Dojo pour 2017 est de 6 703,91€ TTC.
COMPLEXE DU HAUT DES PLACES
Géré par la communauté de communes, la salle des sports du Haut des Places accueille en moyenne
480 usagers par jour qu’ils soient collégiens ou membres de clubs sportifs du Val-de-Meurthe.
Un gardien est présent à plein temps pour le nettoyage, l’entretien du complexe sportif et des installations
sportives. Un agent de développement est également mis à disposition pour la gestion administrative et
financière de l’équipement.
Le règlement de fonctionnement a été modifié suite à la fusion.
Le coût de fonctionnement du gymnase pour 2017 est de 54 430,72€ TTC.
Le montant de la subvention du Département pour l’année 2015/2016 s’élève à 12 600 €. Il est calculé selon
le nombre d’heures d’utilisation du gymnase par les collégiens.
GYMNASE DE BAYON
Conformément aux statuts du Syndicat Mixte Scolaire, la Communauté de Communes participe au
fonctionnement et à l’investissement du gymnase de l’Euron situé à Bayon.
Pour 2017, le montant de la subvention est de 39 817,23€ (pour un budget de 84 407,38€).
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AIDE AUX FORMATIONS BAFA/BAFD ET ENCADRANTS SPORTIFS
La CC3M a reconduit pour l’année 2017 le règlement d’aide pour les formations BAFA/BAFD et encadrants
sportifs de la Communauté de Communes du Val-de-Meurthe.
Ce soutien financier vise à favoriser la formation des jeunes animateurs ou directeurs d’accueil de loisirs et,
par la même occasion, à répondre aux besoins d’animateurs des structures de la CC3M. Il permet aussi de
répondre à une logique de soutien au dynamisme des clubs en proposant aux bénévoles d'améliorer plus
encore la qualité de leur encadrement.
Pour bénéficier de l’aide de la CC3M, il faut :
-

Habiter ou travailler sur une commune de l’ex CCVM,
Présenter une attestation d’inscription à une session de formation,
Déposer son dossier complet avant le début de la formation.

La participation financière de la CC3M dépend de la formation suivie :
-

BAFA : aide de 100 € par session
BAFD : aide de 200 € par session
Formation des encadrants sportifs : aide plafonnée à 100 € (le montant de l’aide ne peut excéder
50 % par session de formation suivie. Les aides sont cumulables, dans la limite de 100 € par
personne et par an)

2017 : 2 demandes d’aide aux formations BAFA/BAFD provenant d’habitants de Mont-sur-Meurthe et de
Blainville-sur-l’Eau.

ANIMATRICE SPORTIVE
LA MISSION PRINCIPALE ET SES OBJECTIFS
L’animatrice sportive à la CC3M est principalement mise à disposition de l’OSB (Office des Sports du
Bayonnais), ce qui représente 857h50 d’animation sportive sur 35 semaines (période scolaire) durant la
saison 2017/2018.
LES OBJECTIFS

Le poste de l’animatrice sportive sert plusieurs objectifs qui sont :
-

Proposer un panel d’activité sportive à moindre coût pour un public diversifié.
Se réunir, se dépenser, s’amuser… tout en apprenant sont des valeurs développées dans les
activités sportives.
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LES ACTIVITES SPORTIVES
L’animatrice sportive intervient dans 6 associations sportives différentes toutes adhérentes à l’OSB (Office
des sports du Bayonnais). A cet égard, l’OSB reverse 9 285,60€ à la CC3M sur la saison 2016/2017. Les
disciplines suivantes sont enseignées par l’animatrice :
-

Mini-sport
Handball
Basket-ball

-

Football
Renforcement musculaire
Gymnastique douce

Elle assure :
-

Des séances de motricité et de découverte des disciplines sportives pour les jeunes âgés de 3 à
6 ans au mini-sport.
Les entraînements sportifs des compétiteurs âgés de 5 à 12 ans dans les sports collectifs.
Des cours de renforcement musculaire pour les adultes.
De l’entretien musculaire avec exercices de mémoire, d’équilibre, ou encore de coordination pour les
seniors.
Des temps de travail administratif réalisés dans les locaux de Virecourt et transféré à Mont-surMeurthe en juillet 2018.

Au total, 240 sportifs bénéficient des services de l’animatrice sportive (hors vacances scolaires)
Les animations sont recentrées principalement sur le territoire de Bayon où se situent les infrastructures
sportives :
-

8 séances se déroulent au gymnase de Bayon appartenant au Syndicat Interscolaire.
5 séances au dojo intercommunal situé à Bayon.
2 séances au stade de Bayon appartenant à la Mairie.
1 séance à la salle polyvalente de Velle-sur-Moselle appartenant à la Mairie.
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LES ANIMATIONS PONCTUELLES
FETE DES SPORTS DE L’OSB

En fin de saison sportive, diverses manifestations sont programmées avec les associations sportives
membres de l’OSB dans lesquelles l’animatrice sportive intervient :
-

Démonstration des jeunes du mini-sport devant leurs familles avec remise de médailles, sachets de
friandises et échanges autour d’un goûter offert par la CC3M.
Match mamans contre enfants dans les sports collectifs avec remise de médailles et échange autour
d’un goûter offert par la CC3M.
Parcours de santé aux étangs avec apéritif dinatoire pour les adultes du renforcement musculaire
offert par la CC3M.
Battle pour les adultes de la gymnastique douce avec échanges autour de quelques mets sucrés
offerts par la CC3M.

Budget = 500€

INTERVENTIONS AU MULTI-ACCUEIL MIRABEL-ANGE

Durant les petites vacances scolaires, quelques interventions au multi-accueil Mirabel-Ange ont eu lieu.
Deux fois par semaine, les enfants qui se déplacent se sont relayés dans la salle de motricité pour découvrir
des petits jeux sportifs. Une dizaine d’enfants étaient concernés.

LES CHANGEMENTS DECIDES POUR LA SAISON 2018/2019
Dans un souci d’harmonisation et d’équité sur l’ensemble du territoire, les membres de la Commission Vie
associative et équipements sportifs ont débattu sur les évolutions possibles du poste de l’animatrice sportive
à partir de la saison 2018/2019, et plus globalement sur la politique de soutien à la vie associative.
Les points suivants ci-dessous ont été retenus. Les missions tourneront autour de trois axes :
-

-

Les entraînements sportifs. Une concertation a été engagée avec les associations fin 2017 afin
d’évoquer les éventuelles modifications de temps d’intervention de l’animatrice sportive.
Le soutien aux associations sportives. Par exemple, apporter une aide pour le montage d’un projet
(développer le sport féminin, recherche une subvention…). A été souligné le fait que la gestion des
inscriptions restera du ressort exclusif des associations.
Le développement et la promotion du sport. Des interventions des multi-accueils pourront être
proposées, ce qui créera également du lien avec le tissu associatif.
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9. SANTE
MAISON DE SANTE BAYON
La Communauté de Communes est propriétaire de la Maison de Santé située au 4 rue de Maizerai à Bayon.
4 médecins, 2 dentistes, 4 infirmières, une sage-femme et 2 orthophonistes y sont installés.
Dépenses

Recettes

Charges, maintenances, entretien

3325.99€

Impôts

2523€

Emprunts

44 894.96€

TOTAL

50 743.95

Loyer

47 293.65€

47 293.65€

MAISON DE SANTE GERBEVILLER
La démographie actuelle des professionnels de santé à Gerbéviller oblige la Communauté de Communes à
réfléchir au maintien de l’accès aux soins pour tous. En effet deux des trois médecins sont proches de la
retraite (4 à 5 ans).
C’est pourquoi une réunion d’information relative à l’avenir de la prise en charge médicale sur le secteur de
Gerbéviller a été programmée le 6 novembre 2017 avec l’ensemble des professionnels de la santé, l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et les élus de la Commune de Gerbéviller et de la CC3M. Le fonctionnement d’une
maison de santé a été présenté par Monsieur Antoine, Vice-président de FEMALOR (Fédération des Maisons
et Pôles de Santé de Lorraine). La CC3M porterait le projet d’une maison de santé uniquement s’il existe
une volonté forte et une implication de tous les professionnels de santé.
A la suite de cette rencontre et afin de les aider à concrétiser un projet de maison de santé, les professionnels
ont été invités à visiter la Maison de Santé de Haroué et de celle de Bayon.
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10. SOCIAL
MISSION EMPLOI
La Mission Emploi accompagne tous les demandeurs d’emploi dans toutes leurs démarches :
-

Elle conseille, informe, et accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs démarches d’insertion
ou de réinsertion sur le marché du travail
Elle oriente vers les professionnels compétents (Pôle Emploi, CAP Emploi, Mission Locale,
organismes de formation GRETA, AFPA)
Elle accompagne des demandeurs d’emploi dans leurs démarches administratives (Pôle Emploi,
sécurité sociale, banque, retraite…)
Elle guide, renseigne les personnes en grande difficulté sur les organismes d’aide d’urgence (resto
du cœur, assistante sociale, foyers…)

La Mission Emploi de la CC3M compte 370 inscrits au 31 Décembre 2017.
-

223 jeunes de moins de 26 ans 71% (- 5%) par rapport à 2016
71 adultes de 26 à 50 ans 22% (+ 4%)
24 adultes de + de 50 ans 7% (+ 1%)
62 personnes non joignables

Par rapport à l’année 2016, on peut constater une diminution des jeunes inscrits de – de 26 ans -5%. Par
contre, le nombre des adultes de 26 à 50 ans a progressé de 4%, et celui des + de 50 ans est relativement
stable.
Le nombre de femmes et d’hommes est presque identique :
-

49.7% de femmes (158)
50.3% d’hommes (160)

Situation au 31 Décembre 2017 :
Sur 318 personnes, 195 ont trouvé un projet, soit 61% répartis comme suit :
-

-

-

44 personnes sont entrées en Contrat à Durée Indéterminée soit 14% (+ 3%)
88 personnes ont effectué un Contrat à Durée Déterminée de 6 mois au moins soit 28% (+ 5%)
dont :
o 65 CDD (contrat à durée déterminée)
o 11 contrats d’accompagnement dans l’emploi
o 9 CT AVE (contrats emploi avenir)
o 3 en service civique
29 personnes ont bénéficié d’une formation qualifiante soit 9% (- 2%)
o 8 en contrat d’apprentissage
o 17 en formation
o 4 en contrat de professionnalisation
13 personnes sont en intérim soit 4% (- 3%)
21 personnes sont scolarisées soit 7% (+ 2%)
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123 personnes dont 11 indisponibles et 26 jeunes de – de 26 ans sur le dispositif Garantie Jeunes n’ont pas
encore de réponse en termes d’emploi dans l’immédiat, soit 39 %.
Cependant, comme l’année précédente, il est à noter qu’un certain nombre a eu une solution temporaire
au cours de l’année 2016 (CDD courts et successifs – intérim).

MISSION EMPLOI - COMMUNAUTE DE COMMUNES CC3M
RECAPITULATIF - STATISTIQUES AU 31/12/2017
Nombre de bénéficiaires (par
tranche d’âge)
VILLES

16 à 25

26 à 50

>à
50

Total

%

Blainville

109

43

19

171

54%

Damelevières

71

12

0

83

26%

Barbonville

8

1

0

9

3%

Charmois

0

2

0

2

0.5%

Mont sur Meurthe

14

6

2

22

7%

Rehainviller

12

1

0

13

4%

Vigneulles

5

1

1

7

2%

Autres

4

5

2

11

3.5%

223

71

24

318

100%

TOTAUX

LA GARANTIE JEUNE

26 jeunes sont suivis par le dispositif Garantie Jeune.
Le dispositif Garantie Jeunes est un droit qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de
précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en en étude. Pour favoriser leur insertion dans l’emploi,
ils sont accompagnés de manière intensive et collective et bénéficient de mises en situation professionnelle.
Cet accompagnement est assorti d’une aide financière d’environ 470 euros pour faciliter leurs démarches
d’accès à l’emploi
Depuis le 20 septembre 2017, la Mission Emploi étend ses compétences à l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. Des permanences sont assurées à Gerbéviller les
semaines paires et à Virecourt les semaines impaires.
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MISSION LOCALE
La Mission Locale du Lunévillois tient des permanences sur tout le territoire Lunévillois et notamment sur
l’ensemble de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle :
-

à Blainville-sur-l'Eau : Le mardi toute la journée et le jeudi matin - 21, rue Saint Dominique – Blainvillesur-l’Eau prise de RDV au 03.83.75.71.55
à Virecourt : un mercredi/2 (semaines impaires) de 9h à 12h - 3, rue de la gare - Virecourt - prise de
RDV au 03.83.74.04.53
à Gerbéviller : un mercredi/2 (semaines paires) de 9h à 12h - maison des services 12, rue Maurice
Barrès - Gerbéviller - prise de RDV au 03.83.74.04.53

La Mission Locale du Lunévillois est une association au service des jeunes de 16-25 ans qui souhaitent entrer
dans la vie active. Le service est gratuit. Les jeunes accueillis sont accompagnés par des conseillers pour
les aider à construire leur parcours professionnel et social jusqu’à leur autonomie.
Dans le cadre de l’accompagnement , plusieurs outils peuvent être proposés : mise en relation avec des
entreprises grâce à une cv-thèque active, stages en entreprise (PMSMP), ateliers d’orientation, ateliers de
recherche d’emploi (cv, lettre de motivation, ciblage d’entreprises), accompagnements intensifs vers
l’emploi rémunérés (garantie jeunes) ou pas, tests de niveaux, offres de formations rémunérées ou non,
aides et ateliers à la mobilité, offres d’emploi ou de service civique, accompagnements spécifiques (sociaux
ou de santé).
La Mission Locale met en place également des forums emplois, des job-dating, des visites en entreprises,
des ateliers collectifs en matière de santé et de logement, des modules sur les savoir-être et savoir-faire,
des ateliers numériques, des actions sur la citoyenneté…
Elle oriente également les jeunes vers d’autres partenaires qui peuvent les aider.

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
Les Maisons de services au public délivrent une offre de proximité et de qualité à l'attention de tous les
publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie
quotidienne. De l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques, les Maisons de services
au public articulent présence humaine et outils numériques.
Les Maisons, animées par des agents formés par les opérateurs partenaires, délivrent un premier niveau
d’information et d’accompagnement de plusieurs natures :
-

Accueil, information et orientation : documentation, orientation vers le bon interlocuteur, information
sur les droits et prestations (allocations, législation du travail, formation).
Aide à l’utilisation des services en ligne : télé déclaration, inscription et mise à jour de son espace
personnel, aide à la recherche d’emploi, candidature en ligne…
Aide aux démarches administratives : compréhension des courriers administratifs, constitution de
dossiers, …
Mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous, permanences partenaires dans les locaux
de la Maison de services au public, entretien à distance …
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PROVENANCE DES FAMILLES
Blainville-sur-l’Eau

129

Mont-sur-Meurthe

91

Gerbéviller

82

Damelevières

72

Bayon

19

Remenoville

9

Mattexey

8

Essey-la-Côte

7

Landécourt

7

Méhoncourt

6

Giriviller

3

Velle-sur-Moselle

1

TOTAL

434

Sur le territoire de la CC3M, l’association Familles Rurales est labellisée Maison des Services aux Publics :
Association Familles Rurales
Permanences :
Lundi : 9h-12h et 13h30-17h30
Mardi : 13h-16h30
Mercredi : 8h30-11h30
Jeudi : 8h30-12h30 et 15h-18h
Vendredi : 13h-17h00
Permanences à la Maison des Services de Gerbéviller les lundis des semaines impaires de 9h à 12h.
BUREAU DE POSTE
Permanences :
Lundi : 10h-12h et 14h-16h30
Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h et 14h-16h30
Jeudi, samedi : 9h-12h
La CC3M a versé en 2017 une subvention de 2820€ à l’association pour ses permanences MSAP assurées
à Gerbéviller.

ENTRAIDE CHOMEURS
Entraide Chômeurs est une association de type Loi 1901, sans but lucratif. Elle accompagne depuis plus de
30 ans des personnes en recherche d'un emploi. Au fur et à mesure des années, l'association s'est dotée
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d'outils pour répondre au mieux aux besoins des personnes accompagnées et pour satisfaire les exigences
du marché du travail.
Entraide Chômeurs, c'est un lieu d'aide à la recherche d'emploi où chacune et chacun peut bénéficier de
conseils personnalisés sur la rédaction de CV, de lettre de motivation...
Un lieu d'information et de conseils sur les choix de formation, d'orientation professionnelle mais aussi une
aide dans les démarches administratives.
Un lieu de soutien pour échanger sur ses difficultés et se projeter vers l'avenir.
Nombre d’heures de permanences réalisées sur le territoire : 1100
Nombre de personnes accompagnées sur le territoire sur une durée du 6 à 12 mois : 32
Les objectifs et la démarche
Parce que mener une recherche d'emploi est de plus en plus complexe, et parce que la situation de chômage
est difficile à vivre, l'association propose un accompagnement individualisé d'une durée variable selon la
situation personnelle.
Par le récit du parcours et les échanges avec l'accompagnateur, un diagnostic de la situation personnelle et
professionnelle va être posé. En fonction des souhaits mais aussi de la réalité du marché du travail, un projet
professionnel est établi, avec des tapes et des échéances. L'accompagnateur sollicite les partenaires et les
outils qu'ils mettent à disposition pour assurer au mieux la réussite de ce parcours.
Ateliers thématiques
L'association organise et anime des ateliers thématiques à raison d'une fois par semestre (atelier sur la
communication et la valorisation de soi dans une démarche de recherche d'emploi et atelier sur les droits et
devoirs du salarié en entreprise)
Permanences :
A Gerbéviller (Maison communautaires des Services, 12 rue Maurice Barrés) : les lundis semaines paires de
13h30 à 16h30
A Virecourt (Maison des services, 3 rue de la gare) : les mercredis semaines paires de 14h00 à 16h30
A Damelevières (3 place de l'ancienne Mairie) : les lundis de 08h30 à 12h00, les jeudis et vendredis semaines
paires.
La CC3M a versé en 2017 une subvention de 5 100€ à l’association pour ses permanences assurées à
Damelevières.
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11. CULTURE ET ANIMATION
FESTIVAL SAUVAGE
Le Festival Sauvage représente l’événement annuel fort du projet associatif de l’Atelier Vert (structure
d’éducation à l’environnement et d’initiatives nature). À cette occasion, l’association mobilise l’ensemble de
ses adhérents, bénévoles et permanents. En accueillant le Festival Sauvage, les partenaires co-organisateurs
ont eu l’occasion de mettre en avant les richesses écologiques de leur territoire auprès de la population, de
rassembler diverses structures locales sur le thème de la nature et de proposer un événement gratuit,
original et grand public.
Le festival a débuté le 31 août à Froville en fin d’après-midi avec environ 2h30 d’animations. C’était l’occasion
pour le public, enfants comme adultes, de participer à des activités ludiques (rallye nature, exposition,
animation musicale). Au crépuscule, un moment plus calme a permis de se restaurer (l’Atelier Vert assure
une petite restauration à base de produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique), d’échanger, et de
profiter d’une séance de contes ou de spectacle vivant. Une fois la nuit tombée, une séance de cinéma en
plein air a pris place. Les projections se sont faites sur un écran géant gonflable.
Afin d’identifier les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs du festival, une convention a été
signée. Le thème retenu pour cette animation était « l’eau ».
Ce jour-là, la météo incertaine a contraint l’équipe à modifier le lieu du festival. Celui-ci s’est déroulé à la salle
communale. La CC3M et l’Atelier Vert ont pu compter sur l’aide et la présence de nombreux partenaires :
mairie de Froville, les Foyers Ruraux, Jeunesse et Territoire, le Club Vosgien du Val de Meurthe, les jeux
d'Henri par M. COLMEZ, les Conteuses de l'Euron, la brasserie située à Froville, l’association Reflets d’eau
douce, les bénévoles et les mairies de Blainville-sur-l’Eau et de Damelevières.
Environ cent personnes ont profité du rallye et une cinquantaine ont assisté à la projection du film.
Budget = 3070€ pour la CC3M
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VILLAGE A BASCULE
Début 2017, la CC3M est contactée par Rémi MOREL et Jérémy REYNE représentant l’association Le Village
à Bascule. Cette association porte un projet fédérateur à l’échelle du Pays Lunévillois et dont les quatre
objectifs principaux sont les suivants : créer du lien social, agir dans une démarche de co-construction avec
les acteurs locaux (associations, habitants, élus, etc.), développer l’accès à la culture pour tous, soutenir la
création artistique locale ».
Le festival du Village à Bascule se déroule tous les deux ans. L’année 2017 sera donc en partie consacrée à
la présentation du projet et sa construction. Pour cela, plusieurs réunions publiques et ateliers sont prévus.
Le festival se déroulera à Froville du 11 au 13 mai 2018. La thématique retenue est le voyage / la mobilité.

CAJT
Le Contrat d’Animation Jeunesse Territorialisée (CAJT) est l’un des axes de la politique jeunesse et
éducation populaire du Conseil Départemental 54. Il est fondé sur une démarche concertée, partenariale et
participative avec l’ensemble des acteurs pour construire et réaliser un projet éducatif d’animation jeunesse.
Ces contrats sont signés sous forme de conventions quadriennales entre une fédération d’éducation
populaire, les collectivités locales du territoire, la Région Grand Est et le Conseil Départemental 54.
Ce contrat précise :
-

le contenu du projet
les missions de la fédération
le fonctionnement et le rôle des instances (comité de pilotage et autres commissions)
le rôle et l’engagement financier des partenaires
la réalisation des bilans financiers et pédagogiques annuels et de l’évaluation triennale.

Sur le Bayonnais, le contrat précédent était conclu pour une durée de quatre années (du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2015). Un avenant a été signé pour l’année 2016. Compte tenu de la fusion et de la nécessité
de construire une réflexion sur ce dispositif, il a été décidé que l’année 2017 se déroulerait en deux temps :
Prise de décision de la CC3M sur la demande d’avenant pour prolonger la convention pour une durée d’un
an supplémentaire (1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) ;
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Réflexions en réunions publiques « jeunesse, animation du territoire, culture » sur une poursuite ou non du
dispositif.
En 2017, Charlotte CUNAT (animatrice Jeunesse et Territoire) n’est intervenue que sur les 23 communes
du secteur du Bayonnais (poursuite du contrat précédent). Au cours de cette période, la CC3M doit engager
une réflexion sur le devenir du dispositif et ses modalités d’application.
Le principal défi est de passer d’un existant sur le Bayonnais à un nouveau projet sur l’ensemble du territoire
de la CC3M. Plusieurs interrogations se posent : comment sensibiliser et informer les élus, habitants et
associations du nouveau territoire sur ce dispositif/le faire connaitre/le construire ?
La démarche envisagée lors des diverses réunions est la suivante :
-

Organisation de deux réunions de proximité (état des lieux, témoignages, méthodologie, ...) à
destination des conseils municipaux, associations, habitants, enseignants, …
Organisation d’une réunion de présentation du dispositif (état des lieux, témoignages, méthodologie,
...) en Bureau Communautaire
Organisation d’une réunion globale
Ensuite, viendra la phase de construction du projet en lien avec le Comité de Pilotage.

En 2017, la CC3M a subventionné le CAJT à hauteur de 19 200€ (versés à Jeunesse et Territoire).

PROGRAMME D’ANIMATIONS
Les modes de fonctionnement des 3 anciens territoires étant différents, les élus souhaitent parvenir à la
mise en place d’une politique d’animation cohérente sur l’ensemble du territoire d’ici à 2018. Ainsi, tout au
long de l’année, le groupe de travail s’est réuni afin d’émettre des propositions au Conseillers
Communautaires. Le 13 décembre, le Conseil Communautaire a délibéré favorablement à la mise en place
d’un règlement de soutien aux associations.

COMMUNICATION A DESTINATION DES ASSOCIATIONS ET DES HABITANTS
Afin de favoriser la bonne diffusion de la communication et permettre aux habitants ou autres structures de
trouver les informations nécessaires à une première prise de contact, il est nécessaire d’avoir une vision
globale de l’ensemble des associations présentes sur le territoire (dénomination, adresse, contacts, activités,
…).
Le fichier ainsi constitué pourra être utilisé par la CC3M, Jeunesse et Territoire, les médiathèques et
bibliothèques, les autres associations, … Un questionnaire a donc été envoyé aux communes afin qu’elles
le transmettent à leurs contacts associatifs.
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LA MERIDIENNE
Chaque année, l’équipe de La Méridienne parcourt le Pays Lunévillois, en partenariat avec les Communautés
de Communes, afin de présenter la programmation de sa nouvelle saison. Cette année, celle-ci s’est
déroulée le samedi 30 septembre à la Médiathèque L’Eau Vive de Blainville-sur-l’Eau.

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE
MISSIONS
La bibliothèque est un service public chargé de contribuer à l’éducation permanente, à l’information, à
l’activité culturelle et aux loisirs de tous les habitants du territoire. Elle est un acteur incontournable de la vie
culturelle de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle par la mise en place d’animations
thématiques en lien avec différents partenaires à la bibliothèque et dans les communes du territoire.
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HORAIRES D’OUVERTURE
La bibliothèque est ouverte au public 16 heures par semaine.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h00 – 12h00
13h – 17h

Samedi
9h00
12h00

14h00 – 17h00

–

14h00- 17h00

Inscription gratuite

 pour les habitants de la communauté de communes

Payante

 pour les habitants hors communauté de communes

STATISTIQUES

Nbre Adhérents

Statistiques Adhérents
400
350
300
250
200
150
100
50
0

373

345
304

Actifs
Nouvelles
Inscriptions
38

37

28

2015

2016

2017

Années

COLLECTIVITES INSCRITES AU 31/12/2017

La bibliothèque accueille 4 classes de l’école privée de la Providence de Bayon : classes des Moyens-Grands
au CM2, 2 classes de maternelle de l’école publique Dolto de Bayon ainsi que la crèche.
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NOS COLLECTIONS
LIVRES et AUTRES DOCUMENTS (sauf périodiques et sauf supports BDP54 – nombre d’exemplaires)
Supports

Adultes

Jeunes

Livres

3571

K7 / CD

00

0

0

Vidéos / DVD

0

0

0

CDROM

0

0

0

Autres documents

0

0

0

1868

TOTAL

Total
5439

5439

PERIODIQUES (nombre d'abonnements en cours) en 2017 : 3
En 2017 la bibliothèque a renouvelé sa collection pour un budget de 1291,44€.
NOS ACTIVITES
ANIMATIONS REGULIERES

La bibliothèque est régulièrement porteuses d’animations diverses à destination de publics variés telles que
des contes dans les écoles, des expositions, de l’accueil de classes, des rencontres d’auteurs, des ateliers
créatifs, des animations extérieures (Collections –passions), des bourses aux livres et des spectacles
accueillis.
EXPOSITIONS

Exposition de Michel MASSON « Mika Orlof » Habitant de Lorey
Depuis 2016, un photographe amateur du territoire est invité à faire découvrir sa passion et son talent de la
photographie. Grâce à cette initiative, Michel MASSON ainsi que Alexandre MINI (2016) ont pu se faire
apprécier du public mais également vendre quelques-unes de leurs œuvres.
Environ une cinquantaine de personnes étaient présentes.
Coût : La salle polyvalente ainsi que les grilles caddies nous ont été mis à disposition gratuitement par la
mairie de Bayon.
Exposition « Les super Héros »
Cette exposition a été prêtée par la Médiathèque Départementale 54 dans le cadre de la sortie de film
COMICS au cinéma. Durant 1 mois, les usagers et le public extérieur ont pu découvrir les grandes firmes
américaines Marvel et DC Comics (Stan LEE, Frank MILLER,…) mais aussi les productions françaises et
découvrir l’histoire de ces personnages en costume, les périodes phares, les bandes dessinées
incontournables et leurs auteurs.
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ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES

Halloween
Cette animation à destination des enfants de 3 à 12 ans s’est déroulée à Brémoncourt : jeux de kermesse
sur le thème d’halloween. La salle a été mise à disposition gratuitement par la Mairie de Brémoncourt.
Bourse aux livres
2 bourses aux livres ont eu lieu, en mars et en novembre 2017 à la salle polyvalente de Bayon, mise à
disposition gratuitement par la Mairie de Bayon. Ces bourses aux livres ont pour seule exposante la
bibliothèque intercommunale. Les supports proviennent du fond documentaire (désherbage : livres usés,
anciens, abimés…) et essentiellement de dons. La mise en vente permet de satisfaire un large public.
Café-évasion
Pour la 2nde fois, ce café évasion a attiré un grand nombre de visiteurs. L’objectif de cette manifestation est
de faire découvrir les collectionneurs du territoire mais aussi ceux qui ont une passion comme la peinture, la
photographie.
De la collection de poupée à la collection d’objets de pharmacie, cette journée a été riche en convivialité.
Collections-Passions
Collections-passions est un évènement lors duquel les habitants du territoire sont invités à faire découvrir
leurs passions, leurs collections d’objets plus ou moins insolites et à se rencontrer.
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Interventions dans les crèches à Bayon
En 2017, la bibliothèque est intervenue 16 fois pour l’éveil à la lecture au sein du Multi-accueil de Bayon.
Ces interventions visent à sensibiliser les tout-petits à la lecture d’albums, le plaisir et l’éveil culturel. Elles
constituent un réel moment d’écoute et de partage et contribuent à :
-

sensibiliser à l’objet qu’est le livre
développer l’imaginaire
enrichir le vocabulaire
éveiller la curiosité

Contes dans les écoles
Chaque année, la bibliothèque accompagnée de Michèle SIMONIN et Marie MAILLOT, 2 bénévoles du
territoire, se déplacent dans les écoles du Bayonnais pour des contes. Les professeurs choisissent le thème
des contes en lien avec leur programme scolaire.

Ecole de la Providence Bayon

Sensibilisation sur le sujet des ordures ménagères
Michèle SIMONIN et Marie MAILLOT, bénévoles du territoire interviennent dans les écoles pour des
animation contes et l’Ambassadeur du tri de la CC3M est intervenu dans le cadre d’une sensibilisation au tri
des déchets.

Ecole Dolto Bayon
Saint Nicolas et Noël

Spectacles
Représentation du spectacle « Üsküdar » prise en charge par la Médiathèque Départementale de Meurthe
et Moselle. La salle polyvalente a été mise à disposition gratuitement par la mairie de Bayon.
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Accueil des classes
La bibliothèque a accueilli une fois par mois, 4 classes de l’école de la Providence (des moyens grands au
CM2), 2 classes de maternelle de l’école Dolto ainsi que le multi-accueil. Les objectifs de ces accueils sont :
-

Partager un moment de plaisir
Promouvoir la littérature jeunesse
Permettre à tous les enfants du territoire de découvrir la bibliothèque
Faire de chaque enfant un « ambassadeur » de la bibliothèque auprès de ses parents
Montrer que la bibliothèque est un centre de ressource multi-supports
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12. COMMUNICATION, TOURISME ET NUMERIQUE
BULLETIN INTERCOMMUNAL
En avril 2017, suite à la fusion et à la création de la CC3M, un bulletin intercommunal a été rédigé et distribué
dans l’ensemble des boites à lettres du territoire. Ce document présente la nouvelle intercommunalité, les
différents sites, les compétences…
Ce bulletin a été imprimé à 9 300 exemplaires. Un n° ISSN a été mis en place à cet effet auprès de la BNF.

SITE INTERNET
Un site internet (www.cc3m.fr) a été créé afin de donner une « vitrine » à la CC3M. Le site d’une centaine
de pages de contenu, regroupe les informations utiles aux usagers, met en avant les actions de la
Communauté de Communes et valorise les évènements organisés sur le territoire.
La conception du site a été offerte par Jonathan KURKIENCY, 7ème Vice-Président. La plate-forme est
développée par Joomla pour simplifier la maintenance et l’intégration et est hébergée par OVH pour 80€ par
an.

TOURISME
En 2017, la CC3M est entrée en lien actif avec la maison du tourisme du pays du Lunévillois qui gère la
promotion du tourisme à l’échelle des 4 intercommunalités. L’objectif était de faire un état des lieux de
l’offre touristique du territoire afin d’amorcer une réflexion autour de ces questions pour 2018.

NUMERIQUE
Courant 2017 la CC3M a participé aux premiers échanges liés à l’arrivée de la fibre optique.
La Région Grand Est, les Conseils Départementaux et les Communauté de Communes se sont fédérés afin
de mettre en œuvre un grand réseau d’initiative publique visant à apporter le Très Haut Débit dans l’ensemble
des communes qui ne bénéficiaient pas depuis 2012 des investissements portés par les opérateurs privés.
C’est ainsi qu’une délégation de service public concessive a été attribuée à l’entreprise Losange, chargée
de construire ce réseau fibre optique en moins de 5 ans et de l’exploiter pendant 35 ans.
Les premiers travaux seront engagés dès fin 2018-2019 dans les communes dites prioritaires disposant des
plus faibles débits internet.
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est concernée via les communes suivantes :
Borville, Brémoncourt, Clayeures, Domptail-sur-l’Air, Einvaux, Essey-la-Côte, Haigneville, Haussonville,
Landécourt, Loromontzey, Lorey, Méhoncourt, Moriviller, Remenoville, Romain, Rozelieures, Saint-Boingt,
Saint-Germain, Saint-Mard et Saint-Remy-aux-Bois.
La CC3M interviendra sur fonds propres à hauteur de 100 € par prise soit plus de 800 000 € au global.
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13. FINANCES
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