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Après «Grains de pays», bulletin d’information destiné à tous et «Com’éco», feuille consacrée aux dossiers et 
nouvelles à caractère économique, j’ai souhaité que soit diffusé aux élus municipaux une lettre donnant des infor-
mations synthétiques sur les réflexions, études, projets en cours ou réalisés. Ce «recto-verso» bimestriel devrait 
permettre, d’un seul coup d’œil, d’appréhender les différents champs de notre action publique au service du terri-
toire de la communauté de communes.
La lettre «Com’élus» doit être alimentée dans les 2 sens et refléter également les projets que vous portez au niveau 
communal ; elle doit permettre des témoignages, des échanges d’expériences, d’informations concernant la vie 
communale et intercommunale. Je vous invite à y contribuer sans retenue.
Enfin Com’élus doit être l’occasion de porter à votre connaissance les actions, expérimentations menées sur des 
territoires voisins voire même sur d’autres territoires ruraux de nos campagnes françaises. C.Daynac

Juin-juillet 2009 - n°1

COM’ELUS

>	 Pourquoi	une	lettre	intercommunale	«	Com’élus	»	?

 
RSA
Le nouveau dispositif RSA (Revenu de Solida-
rité Active) sera mis en œuvre à compter du 
1er juin 2009. Un premier accueil sera mis en 
place à l’Espace Emploi de la Communauté de 
communes afin de vérifier l’éligibilité des de-
mandeurs. Il nécessitera du temps de person-
nel pour accueillir et aider les personnes.

 	 	

Base	de	loisirs
Comme les années précédentes, l’association 
Familles Rurales de Meurthe & Moselle ani-
mera le Centre d’Activité de Plein Air (CAPA) 
cet été sur la Base de loisirs.                                                   

La gestion de la restauration sera confiée à 
Mme Michelle PELLI, comme l’été dernier.

Ouverture de la base de loisirs : le	samedi	27	
juin	jusqu’au	dimanche	30	août	

Divers
Signature le 25 mai de l’acte de vente du 
centre équestre et du restaurant de la Jument 
Verte à Villey-le-Sec, aux exploitants actuels. 

Lancement de la réalisation de la véloroute 
entre Sexey-aux-Forges et Pont-Saint-Vin-
cent, dans la continuité du tronçon déjà réali-
sé par la Communauté de communes de Mo-
selle et Madon. Travaux prévus à l’automne.
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Vos décisions
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>	 Le	«tandem»	communes	/	communauté	de	communes
Ce n’est pas l’Etat non plus qui semble en capa-
cité d’investir, comme ce fut le cas par le passé, 
le champ des services de proximité et l’assistance 
aux communes rurales.
Pour toutes ces raisons, et plus que jamais, commu-
nes et communauté de communes, chacune avec 
ses moyens humains et matériels, doivent agir en 
étroite complémentarité, sans concurrence, mais 
au contraire en unissant leurs forces, leurs projets, 
leurs moyens. C’est à mon humble avis le défi à 
relever pour que nos concitoyens aient la qualité 
de vie que nous prônons sur ce territoire et que les 
élus aient confiance et détermination dans leur rôle, 
modeste à l’échelle globale, mais essentiel au ni-
veau local.
      C. Daynac

L’actualité n’est pas avare de débats, propositions, 
… concernant la réforme de la démocratie locale, le 
«millefeuille» des collectivités publiques, la difficile 
lisibilité de la répartition des compétences entre col-
lectivités, entre collectivités locales et Etat, etc.
Quoiqu’il advienne de ce 3ème acte de la décen-
tralisation, le tandem communes/intercommunalité, 
considéré comme un niveau unique d’action publi-
que, ne semble pas devoir être remis en question 
tant, d’une part, nos concitoyens y sont attachés et 
tant, d’autre part, les services de proximité, la ges-
tion quotidienne des équipements publics, les étu-
des et investissements dans les projets de dévelop-
pement locaux ne semblent pouvoir être totalement 
transférés à des échelons supra-communaux/com-
munautaires.
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Le 31 mars 2009, le Conseil Communautaire validait la mise en oeuvre
 d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)

Il ne s’agit pas d’un mode de garde en soi. Il doit mettre en lien des parents et des professionnels et informer  sur 
un territoire des modes de gardes et des offres disponibles. Il s’adresse à trois publics : parents, assistantes mater-
nelles agréées et enfants.

Ses missions sont d’informer, conseiller et accompagner les parents sur la gestion et la réglementation des contrats 
avec les assistantes maternelles. Il veille à la stabilité juridique de la convention, afin d’éviter les conflits et les rup-
tures.Il anime un lieu où les assistantes maternelles, les parents et les enfants se rencontrent avec des objectifs 
pédagogiques (découverte et sociabilisation), au travers d’actions thématiques pour les assistantes maternelles. Il 
crée de la convivialité.Il est enfin un observatoire social du territoire sur 
les questions de la petite enfance.
Démarrage prévu janvier 2010.

Données	statistiques.
Nombre d’enfants jusqu’à 5 ans révolus

 sur notre territoire
 938 (sources CAF 54 et 88)
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Le taux d’activité femi-
nine du territoire s’éta-
blissait à 41% en 1999 
(Source INSEE). Non 
activité subie ou choi-
sie ? Le taux d’activité 
feminine en France 
était de 65,3% en 2007 
et atteignait 82,9% 
pour la tranche 25-49 
ans (source INSEE). Le 
taux d’activité des fem-
mes allocataires CAF 
est de 73% (données 
CAF 54 et 88). 

Même si les données sta-
tistiques manquent de 
précision car la situation 
est déclarative, il appa-
raît qu’une place sur trois 
serait disponible chez les 
assistantes maternelles 
du territoire. Cela ne met 
pas en lumière les cas 
de figure de personnes 
n’ayant plus de place dis-
ponible ou de personnes 
sans aucun enfant à gar-
der. Parfois des person-
nes ont cessé leur activité 
mais ne l’ont pas signalé 
(Source Conseil général 
54).

        AGENDA
     En Bref

Dépôt	du	dossier de la Zone de 
Développement Eolien auprès de la 
Préfecture de Meurthe et Moselle et 
des Vosges. Les services de l’Etat 
auront 6 mois pour se prononcer sur 
le projet.

Départ. Marianne Bertin 
(comptabilité) a demandé sa mu-
tation au Conseil Général.Elle est 
remplacée par Laetitia Aubertin.
Dorénavant, c’est Yvette Derosa qui 
effectuera la fonction d’accueil et 
de secrétariat à la Communauté de 
communes.

> Bureau communautaire 17 juin

> Ouverture de la base de loisirs 
27 juin

> Conseil communautaire 29 juin 
sur la Zone En Prave dans les 
locaux de la Danse des Anges

> Commission déchets ménagers 
7 juillet 18h dans les locaux

Lundi  8h à 12h
Mercredi 10h à 12h
  13h30 à 18h
Jeudi  13h30 à 18h
Vendredi 13h30 à 18h
Samedi 9h à 12h
  13h30 à 18h

Fermeture	les	mardis,	
dimanche	et	jours	fériés


