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Les délibérations

n°31/2014 à n°34/2014 du 24 avril 2014 précisent la composition du Conseil

Communautaire, le président et les vice-présidents, les membres du bureau et les commissions internes.
Celles-ci sont au nombre de quatre:
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La commission Services à la Population (SPOP) ;
La commission Développement Economique et Cadre de Vie (DECV) ;
La commission Animation du Territoire et Communication (ATC) ;
La commission Services aux Communes et Finances (SCF).
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COMMISSION SERVICES A LA POPULATION

PARTIE 1 : ENVIRONNEMENT
Se référer au rapport relatif aux déchets ménagers.

PARTIE 2 : OUVRIERS INTERCOMMUNAUX
Pour rappel, depuis 2006, la Communauté de Communes du Val de Meurthe a mis en place une régie
d’ouvriers intercommunaux qui travaillent tant pour la CCVM que pour ses communes membres.
Ces missions consistent, dans l’ordre des priorités :
1. 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, (pour environ 40 % du temps de
travail)
2. au balayage mécanisé des caniveaux et nettoyage des avaloirs sur tout le territoire (pour
environ 13 % du temps de travail), la répartition constatée cette année doit être relativisée
du fait du nombre important d’accident de travail de longue durée qui ont perturbés
l’organisation des services.
3. à faire, pour les communes de Barbonville, Charmois, Mont-sur-Meurthe, Rehainviller 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 (pour environ 40 % du temps de travail).
La règle de répartition de temps de travail entre les communes bénéficiaires est l’égalité. De par les besoins
fluctuants des communes, les ajustements se font année après année.

Il faut ajouter à cela, le terrain de sport du complexe du Haut des Places qui est à la charge de la CCVM
(environ 8 % du temps).
Le reste du temps est pris par les diverses tâches quotidiennes (entretien, réparation du matériel…).
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CADRE
DE VIE
PARTIE 1 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
I. Appui aux entreprises
Concernant la compétence « Développement Economique », la CCVM intervient sur différents champs
d’actions :

A. La tenue à jour d’un listing des entreprises implantées sur le territoire.
Mis à jour et réalisé à partir des 3 fichiers consulaires :
-

Chambre de Commerce et d’Industrie 54 ;
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 54 ;
Chambre d’Agriculture 54.

B. L’accompagnement des entreprises qui se créent, qui se développent ou
qui sont reprises.
-

-

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…, notamment via le dispositif FISAC ;
Travail en partenariat avec les services des organismes financeurs, la CCI54, la PFIL…

C. Le dispositif FISAC.


Aides directes aux entreprises (versées et/ou réservées) :
Un dernier comité de pilotage s’est déroulé le 24 mai 2016, 11 entreprises ont présenté
des dossiers, 13 dossiers ont été validés selon les répartitions suivantes :

6

-

Barbonville : 2 ;
Blainville-sur-l’Eau : 6 ;
Damelevières : 5.

-

Acquisition de matériel : 8 ;
Rénovation de locaux : 2 ;
Sécurisation des locaux : 1 ;
Acquisition de véhicule : 1 ;
Rénovation de vitrine : 1.

Le dispositif a été clôturé en juin 2016 après 6 années de fonctionnement.
Près de 200 000 € ont été mobilisés (CCVM, Etat et Région).

D. La création d’un lien avec la mission emploi de la CCVM, l’association
entraide chômeurs ainsi que la mission locale du lunévillois
Un lien évident existe entre le monde de l’emploi et celui de l’entreprise, c’est pourquoi, depuis 2009, le
chargé de développement économique :
-

rencontre régulièrement la personne en charge de la mission emploi de la CCVM afin de pouvoir
échanger les informations pouvant être utiles aux deux parties ;
a pris contact avec l’association Entraide Chômeurs afin de présenter ses missions pour un éventuel
partenariat ;
échange régulièrement avec la Mission Locale concernant divers porteurs de projets.

E. L’accompagnement des communes et la tenue à 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 CCVM ;
Création d’un fichier du foncier et de l’immobilier économique disponible avec l’aide des communes
(Zones d’Activités Economiques à Maitrise d’Ouvrages communales) ;
Le chargé de développement économique de la CCVM accompagne les communes dans leurs
réflexions et projets liés à l’économie.

F. La promotion économique du territoire
Le chargé de développement économique renseigne les porteurs de projets, assure la promotion du
territoire, du foncier et de l’immobilier disponible.

G. Prêts octroyés par Initiative en Pays Lunévillois sur le territoire de la
CCVM
Prêts octroyés en 2016 :
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M. KIENE Bruno pour la SAS Licobois sise à Blainville : avis positif du comité mais non finalisé
par M. KIENE ;
Mme GESQUIERE Séverine pour la SARL aux saveurs des viandes sise à Damelevières : 5 000
€;
M. GESQUIERE Thibaut pour la SARL aux saveurs des viandes sise à Damelevières : 5 000 € ;
M. BOEHLER Raphael pour la SARL BOEHLER sise à Damelevières : 7 000 € ;
M. REMY Michael pour l’EI REMY MICHAEL sise à Mont-sur-Meurthe : 5 000 € (+ 5 000 € en
prêt « Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise ») ;
Mme HEIDINGER Bénédicte pour Histoire de vin sise à Blainville : 5 000 €.

II. Actions en faveur de l’emploi
La Mission Emploi compte 368 inscrits au 31 Décembre 2016 dont :
- 24 ont déménagé dans un secteur non CCVM ;
- 19 sont injoignables (téléphone plus valide, adresse mail ou adresse postale erronée, ne souhaitant
pas répondre, etc).
Il reste donc 325 personnes joignables et dont nous sommes certains des informations les concernant,
réparties comme suit :
- 246 jeunes de moins de 26 ans (76%) ;
- 59 adultes de 26 à 50 ans (18%) – 2% ;
20 adultes de + de 50 ans (6%) + 2%.
Par rapport à l’année 2015, on peut constater que le pourcentage des jeunes de – de 26 ans est stable. Par
contre, l’emploi chez les adultes de 26 à 50 ans a progressé au détriment des + de 50 ans.
Le pourcentage des hommes est toujours un peu plus important que celui des femmes :
- 48% de femmes (156) ;
- 52% d’hommes (169).

Situation au 31 Décembre 2016 :
Sur 325 personnes :
- 187 ont trouvé une solution, soit 58%
- 34 personnes sont entrées en CDI (soit 11%) - dont 3 issus d’un contrat emploi avenir
- 73 personnes ont effectué un CDD de 6 mois au moins (soit 23%) dont :
o 44 CDD (contrat à durée déterminée)
o 14 CAE – CUI (contrat d’accompagnement dans l’emploi)
o 15 CT AVE (contrat emploi avenir)
- 38 personnes ont bénéficié d’une formation qualifiante (soit 11%)
o 15 en contrat d’apprentissage
o 21 en formation
o 2 en contrat de professionnalisation
- 25 personnes sont en intérim (soit 7%)
- 15 personnes sont scolarisées (soit 5 %)
- 2 personnes ont crée leur entreprise (soit 1%)

La répartition par communes est identique au fil des années :
- Le nombre de CDI a diminué compte tenu de la conjoncture difficile – 3% ;
- Le nombre de CDD en légère progression + 2% ;
- Par contre, les formations qualifiantes sont en nette hausse + 6% ;
- Les emplois en intérim progressent légèrement + 2% ;
- Le pourcentage de personnes scolarisées reste identique à celui de l’année précédente.

138 personnes (dont 8 indisponibles – congé parental, maladie, hospitalisation, incarcération…) n’ont pas
encore de réponse en termes d’emploi dans l’immédiat, soit 42 %.
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)
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Le niveau des diplômes est modifié par rapport aux années précédentes :
46% - niveau inférieur à V toutefois,
33% - niveau V – CAP/BEP

79 % ont un faible niveau de qualification

15% - niveau IV - Bac - bac + 1
4 % - niveau III - BTS - DUT
1 % - niveau licence
1 % - niveau Bac + 4 – Bac + 5 et plus
En effet, on peut constater une augmentation de 10% sur les plus faibles niveaux de qualification et une
diminution de 10% également sur le niveau IV de qualification (bac et bac+1).
Pour les autres, cela reste identiques à 2015.
Un petit rappel des mesures les plus utilisées en 2016 par la MISSION LOCALE de Lunéville sur le secteur de
la CCVM avec quelques chiffres :
- les Emplois d’Avenirs : au cours de l’année 2016, 30 jeunes de la CCVM ont été en situation d’emploi en
Emploi d’Avenir.
19 contrats signés les années précédentes et toujours en cours sur 2016 dont :
- 15 fins de contrats initiaux des années précédentes
- 2 renouvellements prévus pour 2017
- 1 renouvellement déjà contractualisé
- 1 CDI
11 nouveaux contrats pour la seule année 2016 :
- 10 toujours en cours dont :
- 4 CDI
- 6 CDD
- 1 rupture de contrat
- les Contrats Uniques d’Insertion signés en 2016:
5 jeunes en CUI dont :
- 4 en CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi)
- 1 CIE (contrat d’initiative à l’emploi)
Il est à préciser que la majorité des contrats aidés en faveur des – de 26 ans sont des contrats d’emploi
d’avenir car les aides de l’Etat sont plus importantes.
- la Garantie Jeune :
30 jeunes de la CCVM ont été suivis par ce dispositif dont 19 nouvelles entrées en 2016
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RECAPITULATIF - STATISTIQUES AU 31/12/2016
HOMMES
FEMMES

169
156

TOTAL

325
VILLES

Blainville
Damelevières
Barbonville
Charmois
Mont sur Meurthe
Rehainviller
Vigneulles
Autres

16 à
25
129
67
6
14
16
8
6

26 à
50
38
12

>à
50
17

2
5

1

1
1

2

Total
184
79
6
2
20
16
9
9
325

100%

Total
150
108
49
12
3
3

%
46%
33%
15%
4%
1%
1%

325

100%

Total
34
2
73
21
22
15
2
15
25
108
8
325

%
11%
1%
23%
6%
6%
4%
1%
5%
7%
34%
2%
100%

TOTAUX

246

59

20

NIVEAU DE DIPLÔME
pas de diplôme
CAP - BEP
bac - bac + 1
bac + 2
bac + 3
Bac + 4 + 5

16 à
25
118
71
43
10
3
1

26 à
50
21
29
6
1

>à
50
11
8

TOTAUX

246

59

20

SITUATIONS
CDI
Création entreprise
CDD
Formation
Garantie Jeune
Ct Apprentissage
Ct Professionnalisation
Scolarisés
Intérim
Rien
Indisponibles

16 à
25
26
2
49
17
22
15
2
15
17
77
4
246

26 à
50
6

>à
50
2

21
3

3
1

7
20
2
59

1
11
2
20

Personnes en situation

143

37

% EN SITUATION

58%

63%

TOTAUX

1

2

7

187

35%

58%

%
56%
24%
2%
1%
6%
5%
3%
3%

*8 personnes sont indisponibles sur 116 qui n'ont rien (108 personnes n'ont à ce jour pas de solution)
Communes de la CCVM
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D,E,inscrits depuis Janvier 2016 (moins d'un an) - statistiques au 31/12/2016
HOMMES
FEMMES

46
49

TOTAL

95
26 à
50
3

>à
50
7

5
6
1
3

1

83

16 à
25
23
24
30
4

%
59%
20%
3%

1

7
6
1
3

4

8

95

7%
7%
1%
3%
100
%

26 à
50
2
2

>à
50
4
4

Total
29
30
30
4

%
30%
32%
32%
4%

2
95

2%
100
%

Total
7

%
7%

10
1
4
3
5
2

11%
1%
5%
3%
5%
2%

3

1
7

6
6
49
2

83

4

8

95

6%
6%
52%
2%
100
%

Personnes en situation

39

1

% EN SITUATION

47
%

25%

Blainville
Damelevières
Barbonville
Charmois
Mont sur Meurthe
Rehainviller
Vigneulles
Autres

TOTAUX

NIVEAU DE DIPLÔME
pas de diplôme
CAP - BEP
bac - bac + 1
bac + 2
bac + 3
Bac + 4 + 5

TOTAUX

SITUATIONS
CDI
création d'entreprise
CDD
Emploi avenir
Formation
déménagé
Garantie jeune
Ct Apprentissage
Ct Professionnalisation
Scolarisés
Intérim
Rien ou indisponibles*
Injoignables

TOTAUX

11

16 à
25
46
19
3

Total
56
19
3

VILLES

2
83

4

8

16 à
25
7

26 à
50

>à
50

9
1
4
3
5
2

1

6
5
39
2

1
13%

41
43%

PARTIE 2 : HABITAT
I. Habitat : FART – « Habiter Mieux »
En collaboration avec les services de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et du Conseil Régional de
Lorraine, 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 niveau de revenus annuel du ménage ne doit pas
dépasser les montants suivants :

1

Niveau des ressources en province (en €)
Ménages aux ressources très modestes
14 300

2

20 913

3

25 152

4

29 384

5

33 633

Par personne supplémentaire

+ 4 239

Nombre de personnes dans le ménage

Plafonds applicables à compter du 1er janvier 2015.
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.

L’ANAH subventionne également cette prestation via une aide allant de 550 à 800 € selon le type de dossier.
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Les propriétaires bailleurs ainsi que les copropriétaires peuvent également y être éligibles sous certaines
conditions.
Pour 2016, une dizaine de dossiers mandatés selon la répartition communale suivante :






Blainville-sur-l’Eau : 4 ;
Damelevières : 2 ;
Mont-sur-Meurthe : 1 ;
Rehainviller : 2 ;
Vigneulles : 1.

II. Programme ravalements de façades
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, la Communauté de Communes du Valde-Meurthe a souhaité mettre en place un programme de ravalement de façades en collaboration avec le
Conseil Régional de Lorraine 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 du Val-deMeurthe.
La mission de repérage et de montage des dossiers (suivi-animation) est effectuée en interne par le chargé
de développement de la CCVM.
L'aide octroyée est forfaitaire. Elle est de 15% (7,5% du Conseil Régional de Lorraine et 7,5% de la CCVM) 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. Le programme 2015 prévoit 10 dossiers, soit une enveloppe
de 15 000 € (7 500 € du Conseil Régional de Lorraine et 7 500 € de la CCVM), identique aux programmes
précédents. Un programme 2016 a également été déposé à la Région Lorraine.

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 2016, 19 dossiers mandatés selon la répartition communale suivante :
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Barbonville : 1 ;
Blainville-sur-l’Eau : 11 ;
Charmois : 1 ;
Damelevières : 3 ;
Mont-sur-Meurthe : 3.

PARTIE
3:
AMENAGEMENT
DE
L’ESPACE
COMMUNAUTAIRE : AMENAGEMENT DES AFFLUENTS DE
LA MEURHTE ET DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
I. Espace Naturel Sensible (ENS) du Plain à Damelevières
A. La Connaissance scientifique
Une étude a débuté afin de réviser le plan de gestion dont la durée d’efficience est dépassée. Une mise à
jour des données écologiques à travers des inventaires de la faune et de la flore, ainsi qu’un diagnostic socioéconomique permettront d’établir de nouveaux objectifs de conservation et/ou renaturation des milieux
naturels. Le nouveau document orientera les modalités de gestion appliquées par la collectivité.

B. La gestion des milieux naturels






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) ;
Surveillance et gestion du développement des plantes invasives (Balsamine, Renouée et Robinier) ;
Entretien du sentier d’interprétation (cheminement et mobiliers) ;
Lancement de la consultation des entreprises pour la révision du plan de gestion, choix du
prestataire et début de l’étude.

C. L’ouverture du site au public
1. L’Atelier « Vivre Ensemble le site du Plain »
Ce collectif d’acteurs locaux est né d’une vaste démarche de concertation menée par la 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 2016/2017
Choix des thèmes des animations grand public 2016/2017

2. Le sentier d’interprétation
Afin d’ouvrir le site au public via une démarche personnalisée et participative, la CCVM a lancé un marché
pour la création d’un sentier d’interprétation, inauguré fin 2015.
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Deux chicanes ont été réalisées sur le sentier explorateur par les agents techniques de la CCVM.

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.

II. ENS Zone Alluviale de la Meurthe (ZAM) à Blainville-sur-l’Eau et Mont-surMeurthe
La CCVM et les communes de Blainville-sur-l’Eau et de Mont-sur-Meurthe avaient la volonté d’activer le site.
Cette activation s’est matérialisée 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.
Prévisionnel 2017 :
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Rédaction des pièces du marché afin de préparer la réalisation du « plan de préservation et de
valorisation » de l’ENS ZAM qui orientera les actions à mener vis-à-vis de la gestion du site et de sa
potentielle ouverture au public ;
Lancer la consultation des entreprises pour démarcher le prestataire qui réalisera les inventaires
naturalistes, le diagnostic socio-économique et le plan de gestion.

III. Rivières
A. Programme de protection contre les inondations, de restauration,
protection et valorisation des milieux aquatiques du Chaufontaine et de
ses affluents
1. Programme de restauration, protection et valorisation des milieux
aquatiques du Chaufontaine et de ses affluents (phase 1)



Mise en œuvre d’un programme d’entretien des ruisseaux assuré en régie intercommunale et en
respectant le Programme Pluriannuel d’Entretien 2016-2021 rédigé en 2015 ;
Mise en œuvre d’un programme de lutte contre la Renouée du Japon assuré en régie
intercommunale.

2. Programme de protection contre les inondations (phase 2)
Le projet est de réaliser un ouvrage ralentissant les crues en amont de la zone urbaine de Damelevières.
16

Les terrains nécessaires à la réalisation de cette zone de stockage ont été achetés en 2015. La maîtrise
d’œuvre s’est poursuivie à travers la réalisation de diverses études prescrites dans la DIG : une étude
hydrologique, une étude géotechnique, la conception des éléments de conception complémentaires, une
note technique. Ces éléments ont été transféré à l’EPTB Meurthe-Madon qui après adhésion de la
collectivité lancera les travaux de réalisation de l’ouvrage.

B. Plan d’action et de prévention des inondations Meurthe (papi Meurthe)
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Suivi de l’évolution de la Meurthe et de l’élaboration du PAPI.
Suivi de la transformation/création de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Meurthe-Madon
en syndicat mixte.

COMMISSION ANIMATION
COMMUNICATION

DU

TERRITOIRE

ET

PARTIE I : ANIMATION DU TERRITOIRE
I. Programmes annuels
A. A destination des scolaires
2 sites d’animations: l’Espace Naturel Sensible du Plain et les sentiers de randonnée inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires Pédestres et de Randonnée.
Biodiversité de proximité
•

12 classes de 4 écoles du territoire, soit 270 enfants de 2 à 10 ans ;

•

2 animations par classe, soit 24 animations assurées par l’Atelier Vert.

Créations de « PAYSAGES EN BOITES »
•

6 classes de CM2 de 5 écoles du territoire, soit 144 enfants de 9/10 ans ;

•

21 animations assurées par l’Atelier Vert et Pierre DALENCONTE.

Spectacle sur le tri sélectif « Elémenterre mon cher ratson »
•

22 classes de 8 écoles du territoire, soit 534 enfants de 2 à 10 ans.

Spectacle proposé par la compagnie Ad’Hoc

Crédit photos : F. Hainzelin, CCVM
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B. A destination du Grand Public
1. Sorties natures
•

Découverte de l’ENS du Plain avec l’ASHJA (Association de Soutien aux Handicapés Jeunes et
Adultes), initiation à la sculpture du fer et de l’osier, conférence sur le Lynx + rallye photos
en kayak + écoute sonore (festival photos Déclic Nature), Soirée contes en plein air + rallye
nature (Festival sauvage) ;

•

2 sites d’animations: l’Espace Naturel Sensible du Plain et les sentiers de randonnée inscrits
au Plan Départemental des Itinéraires Pédestres et de Randonnée ;

•

Environ 400 personnes ont participé à ces animations.

2. Soutien aux formations « sport » et « animation »
La CCVM continue à soutenir l’accès aux Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur – ou de Directeur
(BAFA/ BAFD) à hauteur de 100 € par session. Il est aussi possible de présenter une demande de subvention
pour la formation pour le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS).
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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 CCVM. 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 du soutien de la CCVM, il faut :
 habiter une commune de la CCVM,
 présenter une attestation d’inscription à une session de formation,
 s’engager sur l’honneur à rechercher un stage pratique dans une structure de la CCVM
 déposer son dossier complet avant le début de la formation.
De manière générale, pour bénéficier de ces aides il s’agit d'habiter le territoire, d'avoir une attestation
d’inscription à une session de formation, de s’engager sur l’honneur à chercher un stage pratique dans une
structure du territoire.

a. BAFA/BAFD
La CCVM a réservé une enveloppe pour aider les stagiaires BAFA à hauteur de 100 € par session. Une même
personne peut obtenir une aide pour son stage de base et son stage d'approfondissement.
2016 :
13 demandes BAFA selon les répartitions suivantes :
 Mont-sur-Meurthe : 1
 Damelevières : 6
 Blainville-sur-l’Eau :6
0 demande BAFD

b. Formation des bénévoles
Les clubs ont souvent des difficultés à prendre en charge des emplois sportifs. L'encadrement est
généralement assuré par des bénévoles. Les contraintes incombant à ces bénévoles sont de plus en plus
importantes.
Des formations non professionnalisantes sont mises en place au sein de chaque fédération sportive. Elles
sont organisées par les ligues ou comités départementaux, destinées aux futurs arbitres et encadrants. Elles
permettent de répondre à une logique de soutien à la dynamique des clubs car elles donnent l'occasion à
des bénévoles de s'investir dans leur club et d'améliorer la qualité de l'encadrement.
2016 : 4 demandes (La Blainvilloise et Dam’j)
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II. Evénementiel
A. Festival de la photographie naturalise en Val-de-Meurthe Déclic Nature
Crédit photo : Sébastien Guérin

Trois journées pour admirer, apprendre, observer et partager...

La Communauté de Communes du Val-de-Meurthe (CCVM), en partenariat avec l'Atelier Vivre ensemble le
site du Plain, le conseil général de Meurthe-et-Moselle, les communes de Blainville-sur-l’Eau et de
Damelevières, vous présente le Festival de la photographie naturaliste en Val-de-Meurthe Déclic nature.
Proposer un autre regard sur la nature grâce à la photographie, c’était l’idée de Teddy Bracard, jeune
photographe lauréat des alérions de la jeunesse (volet environnement) 2013 de la Région Lorraine.
En fédérant autour de lui tout un réseau de professionnels et d’amateurs de grand talent, il a aidé à la
création du Festival de la photographie naturaliste en Val-de-Meurthe. La première édition a eu lieu en
juillet 2012, la seconde en 2014, et la troisième s’est déroulée du 13 au 15 mai 2016.



Rappel - à l’origine du projet

La CCVM, soucieuse de mener à bien des actions exemplaires en termes de préservation, restauration et
valorisation de l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Plain, s’est engagée depuis 2004, en partenariat avec le
Conseil Départemental et la commune de Damelevières, dans plusieurs actions en faveur de ce site d’intérêt
départemental.
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Espace Naturel Sensible (ENS) du Plain
Le site naturel de la reculée du Plain à Damelevières, ancien méandre de la Meurthe, abrite une diversité de
milieux humides, notamment une forêt d’intérêt européen.
Il tire son originalité dans la mosaïque d’habitats complémentaires qui le composent et dans sa proximité
avec le centre urbain de Damelevières. Il assure les fonctions importantes de limitation des crues et
d’épuration des eaux.
Atelier Vivre ensemble le site du Plain
Ce collectif d’acteurs locaux est né d’une vaste démarche de concertation menée par la Communauté de
Communes du Val-de-Meurthe. Constitué notamment d’associations naturalistes, d’artistes, de centres de
loisirs, d’écoles, sa mission est de faire de l’ENS du Plain un site dynamique, animé et accessible à tous.
Le Festival de la photographie naturaliste
Le Festival de la photographie naturaliste en Val-de-Meurthe Déclic Nature présente plusieurs objectifs :








l’offre d’une manifestation culturelle accessible à tous d’envergure régionale ;
la sensibilisation et l’éducation à l’environnement ;
la découverte et la promotion de l’ENS du Plain
la découverte et la mise en valeur des richesses du patrimoine naturel local ;
le développement d’un partenariat avec les différentes structures locales et collectivités ;
la mise en avant des photographes naturalistes locaux ;
l’association des écoles du territoire à la manifestation dans le cadre du Programme Culturel Scolaire
(pour 2016).



Edition 2012

Le festival a fermé ses portes sur des résultats plus que positifs.
La grande affluence pendant les trois journées, les 220 votants au prix du public pour le concours photo, les
exposants et les visiteurs venus de tout le Grand Est ravis de l'organisation, de l'accueil et de la qualité des
expositions, ont encouragé la CCVM à rééditer cette manifestation.


Edition 2014

L’affluence pendant les trois journées, plus importante qu’à la première édition, a satisfait les exposants et
les organisateurs. Les visiteurs sont venus de l’ensemble du territoire de la CCVM mais aussi d’autres
communes voire départements, pour admirer les photos.


Edition 2016

L’invité d’honneur de cette troisième édition était Laurent GESLIN, photographe professionnel depuis une
vingtaine d’années, dont le travail traite principalement de la protection de l’environnement. Laurent Geslin
collabore régulièrement avec les plus grands magazines spécialisés dans la protection de l’environnement. Il
a participé au projet européen Wild Wonders of Europe et a exposé dans de nombreuses villes en France et
à l’étranger y compris à Genève à l’Organisation des Nations Unies.
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Programme
Du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai 2016, à la Maison des fêtes et de la culture (MFC) de Blainville-surl'Eau


Expositions photo : photographes confirmés et amateurs vous ont invité à découvrir leurs plus belles
images ;



Exposition de « paysages en boîtes » réalisés par les écoles primaires du territoire de la
Communauté de Communes ;



Stands et conférence naturalistes ;



Animations nature sur l'Espace Naturel Sensible du Plain de Damelevières.

Crédit photos : CCVM
Horaires d'ouverture :




Vendredi 13 mai: de 14h à 16h (réservé aux écoles) et de 16h à 19h (tout public) - Inauguration à 18h
Samedi 14 mai: de 10h à 19h
Dimanche 15 mai: de 10h à 17h – remise des prix à 16h

Exposants
Outre Laurent GESLIN, invité d’honneur, de nombreux photographes amateurs et professionnels, ainsi que
des artistes (dessinateur, peintre, sculpteur) ont exposé lors de ce festival (par ordre alphabétique) :

23

Alexandre BOUDET, Teddy BRACARD, Noël BRION et Raphaëlle STRACH, Club Photo MJC Prévert Lunéville,
Collectif Horizons Naturels, Dimitri CRICKILLON et Jean-Pierre FRIPPIAT, Michel D’OULTREMONT, Nick
DERRY, Geoffrey GARCEL, Stéphane HETTE, Raphaël JOURDAN, Eric MEDARD, Alain MEIGNIEN, Natacha
NOEL, Dominique POTRON, Marc STEICHEN, Sébastien TOURNIER,
Conférence naturalise
Samedi 14 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Damelevières, Laurent GESLIN a animé une conférence sur le
thème du Lynx, animal qu’il a beaucoup photographié et auquel il a dédié un livre intitulé « Lynx, regards
croisés ».
Animations Espace Naturel Sensible du Plain
Samedi 14 mai 2016


Randonnée, avec le Club Vosgien du Val-de-Meurthe : 40 personnes ;



Initiation au film naturaliste sur le site de l’ENS du Plain, avec l’association d’éducation à
l’environnement l’Atelier Vert : 7 personnes.

Dimanche 17 mai 2014


Ecoute sonore : espace d’immersion sonore le dimanche après-midi ;



Rallye-photo en kayak, avec l’AMFC canoë-kayak et l’association d’éducation à l’environnement
l’Atelier Vert : 10 personnes.

Ces animations, gratuites et ouvertes à tous ont été proposées par la Communauté de Communes du Val-deMeurthe, en partenariat avec la Maison Départementale de l'Environnement du Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle.
Programme Culturel Scolaire "C'est ma nature - Acte II"
Six classes de CM1/CM2 du territoire ont exposé leurs « Paysages en boîtes » préparés avec l’aide de
l’Atelier Vert et Pierre Dalenconte dans le cadre du Programme Culturel Scolaire « C’est ma nature - Acte II ».
Ce projet éducatif culturel et scientifique, qui a mélé un temps de découverte sur le terrain et un temps de
fabrication, a été proposé par la Communauté de Communes du Val-de-Meurthe en partenariat avec le
Conseil Départemental.

Crédit photo : CCVM
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Concours photo
Le concours photo ouvert à tous, avait pour thème "L’Homme et la Nature ". Les 69 photographies (63
Adultes et 6 Jeunes) ont été exposées lors du festival photo.

Crédit photo : CCVM
Lots
Les lots ont été offerts par nos partenaires ainsi que par la Communauté de Communes du Val-de-Meurthe
(par ordre alphabétique):










Alexandre BOUDET
Teddy BRACARD
Noël BRION
Club Vosgien du Val-de-Meurthe - Air
comme rando
Pascal GADROY et Benoît DEBRUYNE
Jean-Pierre FRIPIAT
Laurent GESLIN
Stéphane HETTE
Horizons Naturels

Résultats
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Raphaël JOURDAN
Laëtitia Photo
L’Atelier Vert
LPO
Eric MEDARD
Natacha NOEL
Parc Animalier de Sainte-Croix à Rhodes
Photo et nature

Catégorie Adultes - Prix du jury


1ère place : Alban BLAINSING – Brocard derrière les sablières



2ème place: Geoffroy SAOU – Le photographe et la charbonnière



3ème place: Pascal PARADIS – Pique-Nique forestier

Catégorie Adultes - Prix du public


1ère place: André FORIN – L’eau maîtrisée par l’Homme



2ème place: André FORIN – Culture de la Mirabelle de Lorraine



3ème place: Cynthia GERARD – Agriculture en panorama : art en herbe

Catégorie Jeunes - Prix du jury


1ère place: Henry CIRCE - Brouillard



2ème place: Henry CIRCE - Chat Perché



3ème place: Emma DHAINE – La nature à ménager

Catégorie Jeunes - Prix du public
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1ère place: Emma DHAINE – La nature aménagée



2ème place: Elisa FAY – Les chercheurs de truffes



3ème place: Elisa FAY – La réflexion du soir

Tirage au sort : Geoffroy SAOU – Le photographe et la charbonnière

Fréquentation

L’affluence pendant les trois journées, plus importante qu’à la première édition et à peu près équivalente à
la seconde édition, a satisfait les exposants et les organisateurs. Les visiteurs sont venus de l’ensemble du
territoire de la CCVM mais aussi d’autres communes voire départements, pour admirer les photos.
Sur la base des 309 bulletins de vote recueillis, il a été possible d’établir l’origine de certains de visiteurs :

Origine des votants par territoire : CCVM, Hors CCVM, Non
Communiqué
Non communiqué
10%

HORS CCVM
36%
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CCVM
54%

Origine des votants par département
Non communiqué
Hors Lorraine
10%
4%
Vosges (88)
2%
Moselle (57)
4%
Meuse (55)
0%

Meurthe-et-Moselle
(54)
80%

Les départements autres que ceux de la région Lorraine sont les suivants : Ain (01), Ardennes (08), Aube (10),
Haute-Marne (52), Marne (51), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Seine-et-Marne (77), Val-de-Marne (94).

Origine des votants par communes de la CCVM
Vigneulles
8%
Rehainviller
5%

Barbonville
9%

Mont-sur-Meurthe
15%

Damelevières
25%

Blainville
31%

Charmois
7%

Nos partenaires
Nous tenions à remercier nos nombreux partenaires financiers et logistiques (par ordre alphabétique):
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AMFC
Association Natura Passion
Association l’Atelier Vert
Teddy BRACARD
Club Photo de Luénville
Club Vosgien du Val-de-Meurthe
Comité des fêtes de Damelevières
Commune de Blainville-sur-l'Eau
Commune de Damelevières
Conseil Départemental de Meurtheet-Moselle et Maison Départementale
de l'Environnement











L’Ecole de musique de Blainville-surl’Eau
Gadroy Pascal et Debruyne Benoît
Laetitia photo
LPO
Pépinières Koenig
Photo & nature
Parc animalier de Sainte-Croix de
Rhodes
Région Lorraine
Union Européenne et les fonds
LEADER

Un grand merci à nos exposants, photographes, conférenciers, artistes, écoliers sans qui le Festival
photo n’aurait pu voir le jour.

Est Républicain, 08/05/2016
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Est Républicain, 11/05/16
Est Républicain, 15/05/16
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B. Marche gourmande
Le dimanche 5 juin 2016 s'est déroulée la troisième marche gourmande du Val-de-Meurthe,
organisée par la Communauté de Communes et par le Club Vosgien « Air comme Rando ».
Les marcheurs ont ainsi pu découvrir les sentiers de notre territoire (secteur de Mont-sur-Meurthe),
au rythme des animations et des haltes gourmandes.

352 inscrits, répartis sur 6 groupes.

C. Festival sauvage
26 août Mont-sur-Meurthe (1ère année, 4ème sur la CCVM)
Météo : Chaleur caniculaire au moment de l’installation et jusque 19 heures
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Partenaires : Communauté de Communes du Val de Meurthe, Mairie de Mont-sur-Meurthe, Les jeux
d'Henri par M. Colmez, Club Vosgien du Val de Meurthe, Entre Deux Eaux, Familles Rurales de Montsur-Meurthe, les enfants des écoles du Val-de-Meurthe, le club photo de Lunéville
Fréquentation : Près de 600 personnes sur l'ensemble de la journée, plus de 500 personnes au début
du film jusqu’à la fin de la soirée et au feu d’artifice.
Les plus :
-

La mise en sécurité du site par les Adjoints et le Maire ;
Le feu d’artifice à la fin de la séance qui a magnifiquement clôturé le festival ;
Une très bonne ambiance générale ;
Enormément de monde devant le film ;
Balade contée à l'ombre de la forêt avec Orlane avec 40 personnes ;
Le diaporama illustrant le projet culturel scolaire de la CCVM en partenariat avec l’Atelier
Vert : la fabrication de boites à paysages par les élèves de CM2.

Les moins :
-

Le public est arrivé un peu plus tard sur le site, ceci étant du à la forte chaleur de l’aprèsmidi ;
Une petite coupure de courant lors du long métrage.

Observations :
Première édition du Festival Sauvage à Mont-sur-Meurthe au bord de la Mortagne et un record de
fréquentation pour le film.
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III. Salle des sports 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 de la CCVM.
La CCVM embauche un gardien, 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
coordination et les demandes de subvention pour les différents achats et travaux.
Pour information, la salle des sports du Haut des Places est utilisée environ 14 heures/jour par le
Collège Langevin Wallon en journée et les clubs sportifs en soirée. Ce sont en moyenne 480 usagers
par jour qui bénéficient des meilleures conditions de pratique possibles suite aux nombreux travaux
réalisés par la CCVM.
De nombreuses acquisitions et travaux ont été engagés sur cet équipement pour améliorer les
conditions d’utilisation de la pratique sportive et permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite : rénovation des vestiaires, du bureau des professeurs, du bureau du gardien,
réaménagement du bac à sable, remise en état du terrain de foot
A noter pour cette année : le lancement du marché de l’éclairage du terrain de foot.
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PARTIE 2 : COMMUNICATION
I. Bulletin intercommunal
# 4- été 2016
#5-hiver 2016 « spécial nouvelle déchetterie »

II. Sites internet
Communauté de Communes : www.ccvm54.fr
Agenda: http://aladecouverteduvaldemeurthe.jimdo.com
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COMMISION
FINANCES

SERVICES

AUX

COMMUNES

ET

L’objectif de cette commission est de mutualiser les achats des communes qui le souhaitent, dans le
cadre des compétences de la CCVM et dans le respect du Code des Marchés Publics. Elle travaille
aussi, en lien avec le Bureau communautaire, sur l’élaboration du schéma de mutualisation prévu à
l’article L.5211-39-1 du CGCT.
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