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EDITO

 L’avant-projet de loi relatif aux collecti-
vités territoriales vient d’être communiqué par 
le Ministère de l’intérieur. Le développement et 
le renforcement de l’intercommunalité figurent 
au cœur de la réforme.

Principales dispositions concernant le tandem 
communes/intercommunalité :
> la couverture totale du territoire français par des 
communautés (de communes, d’agglomération ou 
urbaines) d’ici le 1/1/2014
> la recherche de périmètres plus pertinents : 
communautés de communes comportant au mi-
nimum 5000 habitants (sachant qu’actuellement 
30% des communautés de communes comportent 
moins de 5000 hab., 60% moins de 10000 hab.)
> la réduction du nombre de syndicats de com-
munes par fusion entre eux ou par absorption par 
les communautés
> en 2014 élection des délégués communautaires 
en même temps que les conseillers municipaux 
dans l’ordre de la liste municipale pour les com-
munes > 500 hab. (inchangé pour les autres)
> un nombre de sièges au conseil communautaire 
fixé par la loi (actuellement il est laissé à l’appré-
ciation des communautés ; pour nous = 2 délé-
gués/commune quelle que soit sa taille)
> une facilitation de l’extension des compétences 
transférées par les communes à la communauté 
(majorité simple au lieu de la majorité qualifiée ac-
tuellement requise)

L’incertitude majeure résulte surtout d’un chantier 
parallèle, celui de la réforme de la fiscalité locale ; 
les communes et communautés percevraient seu-
les la taxe d’habitation, une partie des taxes fon-
cières (bâti et non bâti) et une «cotisation locale 
d’activité» assise sur la valeur foncière des im-
meubles occupés par les entreprises. Les moyens 
pour l’action publique, que ce soit au service des 
citoyens ou des entreprises, s’en trouveraient for-
tement diminués ; le département, acteur majeur 
dans le champ social et dans celui du soutien aux 
projets des communes, communautés, associa-
tions, … verrait également ses moyens diminuer.
A suivre … dans l’inquiétude, car une réelle me-
nace pèse sur l’avenir de l’action locale.

 La réflexion d’un groupe de travail permettra la réa-
lisation de projets à venir. Cette enquête a été réalisée par 
une stagiaire et a permis de réaliser un diagnostic et de 
préciser les besoins et les attentes des communes.

On remarque la présence de 36 agents communaux 
sur 33 communes. La majorité d’entre elles n’ont qu’un em-
ployé communal, le plus souvent à temps partiel (moins de 20h 
hebdomadaires / commune). Certains sont aux 35h en étant 
embauché dans plusieurs communes (6 personnes travaillent 
sur 15 communes). Il est à noter que 6 communes n’ont pas 
d’employé communal. 

Ce rapport permet de dégager plusieurs orientations aux fu-
turs projets à mettre en place :

Dans un premier temps et pour certains services, il serait 
préférable de faire appel à des prestataires en groupant les 
communes par zone géographique, pour diminuer les coûts. 
Les services concernent notamment le balayage des voiries 
et l’entretien de l’éclairage public.
Les groupements de commandes permettent déjà des éco-
nomies. D’autres pourraient être mis en place comme l’achat 
de sel de déneigement et de signalisations routières.

La création de postes d’agents techniques intercommunaux 
permettrait de répondre aux besoins des communes tels que 
l’élagage, le rebouchage des nids de poule, la maçonnerie, la 
plomberie,  la menuiserie et l’entretien des berges et des cours 
d’eau.

Elle permettrait également de venir en aide aux communes 
qui n’ont pas d’employé ou de venir en complément du temps 
d’agent pour celles qui en disposent.

Elle permettrait enfin d’effectuer des travaux pour la commu-
nauté de communes sur les sites communautaires, les plate-
formes de compostage des déchets verts et ce en complémen-
tarité avec l’équipe d’insertion intercommunale.

La location de matériels, comme il est déjà possible avec le 
broyeur à végétaux, voir l’achat de matériels par la commu-
nauté de communes, pour les communes qui le souhaiteraient, 
serait à envisager. Certaines communes acceptent de louer 
leurs matériels.

Les propositions du rapport seront présentées pour avis au 
groupe de travail courant septembre puis seront exposées en 
conseil communautaire pour une mise en place éventuelle dès 
2010.

UNE Mutualisation des moyens 
humains et matériels
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                En Bref

Maison 
des Artisans 

Créateurs
Stage d’émaillage le samedi 17 
octobre – 10h à 17h
60 € par personne, matériel et 
cuisson inclus.

- Les mercredis créatifs, pour 
les 6-12 ans ont repris avec 
une nouvelle formule incluant le 
goûter :
Mercredi 7 octobre = mosaïque
Mercredi 14 octobre = poterie
14h-16h - A partir de 6 € la 
séance.

Nouveau ! 
Cours du soir de céramique, 
tous les mardis de 18h à 20h.
Travail guidé autour d’un projet 
personnel. Appui technique : 
modelage, tournage, décor, 
émaillage, etc…170 € les 12 
séances.

Enseignement musical en 
Pays de Colombey 
et du Sud Toulois :

Inscriptions.
Les cours sont calés sur l’année sco-
laire : ils se déroulent sur 3 trimestres 
(32 semaines)

Octobre/Décembre
Janvier/Mars

Avril/Juin
Les inscriptions sont encore possibles.
Chacune des personnes ayant répon-
du au questionnaire, sera contactée 
par le directeur de l’école de musique, 
pour procéder à son inscription. 

+ de renseignements sur le 
Grains de Pays n°50 d’octobre

 

Collecte amiante ciment, 
opération réussie !

10 t collectées et apportées par 50 
foyers.Le budget de 2000€ avait été 
prévu pour cette opération.
Ce genre de déchets est encore bien 
présent sur notre territoire, à suivre !

 Suite à l’envoi de 40 questionnaires aux communes, 34 
ont apporté leurs contributions à l’enquête, en résumé :

EAU
>toutes les communes s’approvisionnent grâce à des sour-
ces communales ou intercommunales.
>plus de 80% des communes ont des installations d’origine 
de plus de 50 ans
>au niveau de la gestion du poste «eau», 30% souhaitent 
passer en gestion intercommunale (la majorité d’entre elles, 
resteraient en gestion autonome et/ou syndicale)

ASSAINISSEMENT
> Les eaux usées sont rejetées directement (sans traitement) 
dans les cours d’eau pour plus de 80% des communes.
> 8 communes sur les 34 sont raccordées à un dispositif d’épu-
ration représentant près de 2 800 habitants ( 26% de la popu-
lation totale). 
> Prise de compétence communautaire : une réflexion à pour-
suivre.

Perspective: organisation d’une réunion 
« questions-réponses » avec des spécialistes

Vos décisions

Résultat de l’enquête 
  «eau et assainissement»

Mouvement 
de personnel :

Tatiana MARIN, responsable de 
la base de loisirs, est partie pour 
un CDI à côté de chez elle en Mo-
selle, Vincent Aube la remplacera à 
compter du 15 octobre.

Dominique PERSONENI, chef de 
projets, a rejoint la communauté de 
communes à compter du 1er octo-
bre. Une partie de ses missions est 
d’apporter un soutien aux commu-
nes ayant des projets immobiliers 
et d’accompagner celles qui entre-
prennent une démarche de créa-
tion ou révision de PLU ou de carte 
communale. N’hésitez pas à faire 
appel à lui : 03 83 52 08 16.

Location d’ateliers de la 
Maison des Artisans Créa-

teurs (de 100 à 115 € men-
suels en fonction de l’atelier)

Vente de 2 bâtiments sur le site DAUM au prix fixé 
par France Domaine à la commune de Vannes le 
Châtel (20 000 €) et au CERFAV (13 000 €) 

Résiliation pour non paiement des loyers des baux 
de M. Taboulot et LR Rénovation sur le parc d’acti-
vité La Garenne

Lancement d’une étude sur l’opportunité de la 
mise en place d’une tarification incitative des 
déchets ménagers

Lancement du projet de Véloroute entre Pont St 
Vincent et Sexey aux Forges

Subvention à l’ADCC pour la création de plaquet-
tes d’information sur les services concernant les 
personnes âgées et handicapées. Ces plaquettes 
seront distribuées aux personnes concernées par 
les membres des CCAS.

Un des logements sur le site DAUM se libère. 
Des travaux de rénovation intérieure et de mise aux 
normes vont être entrepris avant de le relouer.


