
EDITO

Le rapport d’activité est un outil retraçant les actions de l’année précédente. Nous vous avons 
présenté les éléments importants lors de l’AG de Pays du 29 juin à la «danse des anges». La loi 
impose qu’il soit présenté en conseil municipal chaque année. Nous avons rédigé cette fiche pour 
faciliter la présentation en reprenant les axes de la charte et des exemples d’actions menées au 
cours de l’année. Elle doit donner envie d’aller chercher des renseignements complémentaires 
dans le rapport complet remis à chaque commune.

Août 2009 - n°2

COM’ELUS

> Fiche de présentation du  rapport activité 2008 Communauté de communes
 du Pays de Colombey et du Sud Toulois

Communauté de communes du Pays de Colombey et  du Sud Toulois

www.pays-colombey-sudtoulois.fr

> Développement social 
et solidarité – page 2 : 

- Favoriser l’accès à l’emploi : 
les deman-
deurs d’em-
ploi du terri-
toire peuvent 
c o n t a c t e r 
l’Espace em-
ploi (ouvert 
à  tous) ou 
les chantiers 
d’insertion.

- Développer le lien entre 
toutes les générations : 
définition d’une politique géron-
tologique et relance de l’ADCC, 
rencontres d’information/forma-
tion avec les CCAS du territoire, 
…

- Améliorer les conditions de 
vie des habitants : 
accompagnement à la mise en 
place du périscolaire de Vicherey 
et soutien au changement de sta-
tut de l’Agrive, soutien au Relais 
Familles, ….

- Développer l’offre immobilière  
construction de bâtiments relais sur 
la zone En Prave + construction de 3 
bâtiments par les entrepreneurs pri-
vés ; restructuration du centre d’hé-
bergement du CERFAV à Vannes le 
Châtel, maison de santé de Vicherey, 
restructuration du site Daum, …

- Accompagner les porteurs de 
projets : accompagnement de 31 
nouveaux porteurs de projets dont 
17 ont déjà abouti 
+ lancement d’un 
FISAC (Fonds d’In-
tervention pour les 
Services, l’Artisanat 
et le Commerce)

- Animation 
économique du territoire : sortie 
de «annu’éco» (annuaire économi-
que) et de la «com’eco» + création de 
l’association Dynamic’ (qui regroupe 
une trentaine de commerçants et 
d’artisans)

- Ouverture vers les autres 
territoires : travail avec les territoi-
res voisins, l’ADSN (Agence de Dé-
veloppement du Sud Nancéen), le 
CAPEMM (Comité de Promotion et 
d’Expansion de Meurthe et Moselle), 
les chambres consulaires, ….

> Développement 
économique – page 11 :

- Accompagner et soutenir les 
initiatives touristiques : parte-
nariat avec la Maison du Tourisme 
Terres de Lorraine et d’autres par-
tenaires, …

- Véloroute à Sexey : suite au 
problème d’érosion des berges de 
la Moselle, la partie entre Sexey et 
Marron n’est pas réalisable immé-
diatement. La réalisation de la par-
tie du circuit entre Sexey et Pont 
Saint Vincent est prévue en 2009.

- Base de loisirs : année de re-
prise de la gestion par la commu-
nauté de communes : 
115 abonnements, 
1733 nuitées gérées 
par le CAPA (Centre 
d’accueil Plein Air), 
restauration confiée 
à un gérant privé, ani-
mations diverses.

- Maison des Artisans 
Créateurs : 1051 enfants et 85 
adultes accueillis en stages, 6 ex-
positions temporaires, dépôt-vente 
avec les produits d’une trentaine 
d’artisans d’art locaux, création de 
pièces en céramique spécifiques en 
fonction des commandes.

> Développement 
touristique – page 19 :

3890 
entrées

31 
porteurs 

de projets

764 
passages à 

l’espace 
emploi

165 
demandeurs
aidés dans 

leurs 
démarches
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> Habitat, cadre de vie – page 28 : 
- Développer l’offre locative publique : création 
de 2 logements à Aboncourt et gestion du parc 
locatif de la communauté de communes (14 log-
ements)

- Développer l’offre locative privée : suivi de 
l’OPAH (Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat) (130 familles conseillées, 47 logements 
en cours de réhabilitation, 
223 000 € de subvention 
de l’ANAH (Agence Natio-
nale pour l’amélioration de 
l’Habitat) mobilisés), pré-
servation du patrimoine (7 
aides à la réfection de fa-
çades et 13 à la réfection 
de toitures)

- Entretenir et mettre en valeur un milieu na-
turel de qualité : opération Graines de Paysage, 
confortement des berges de la Moselle (études et 
recherche de financements), diagnostic des pra-
tiques phytosanitaires dans les communes, mise 
en place d’une Zone de Développement de l’Eo-
lien, fin des travaux de restauration de l’Aroffe et 
démarrage de la réflexion sur la Bouvade, protec-
tion des amphibiens, …

- Gérer les déchets ménagers : en 2008 et par 
habitant, 255 kg d’ordures ménagères résiduelles 
ont été traitées par enfouis-
sement, 89 kg d’embal-
lage et de papiers ont été 
recyclés, 170 kg ont été 
collectés en déchetterie 
(valorisés à 65%) et 25 kg 
de déchets verts compos-
tés sur les plate formes 
de compostage. Notons 
également la reprise en 
régie de la gestion de la 
déchetterie et une expéri-
mentation sur le compos-
tage individuel.

> Environnement – page 32 :

- Favoriser l’accès à la culture : développer 
la lecture publique (animation du réseau de 16 
points lecture, utilisation des «racontes tapis» et 
«kamashibaï», formation de bénévoles, fête du 
livre et différentes anima-
tions), diffusion culturelle 
(accueil de spectacles, cir-
que d’été, …)
- Soutenir et accompa-
gner les initiatives lo-
cales : parc de matériel 
associatif (104 locations), 
soutien à NOOBA (Contrat 
d’Animation Jeunesse Terri-
torialisé), Tremplin Musique, …

- Echanger et partager avec d’autres territoires 
: dossier de financement d’un forage au Sénégal.

> Développement culturel – page 43 :

- Fonctionnement statutaire : renouvellement 
des conseils municipaux et mise en place d’un 
nouveau conseil et bureau communautaires et d’un 
nouveau président ; démarrage de la réflexion sur 
la nouvelle charte de territoire ; budget 2008 de 

4 millions € en fonctionne-
ment et 5,9 millions € en 
investissement, …

- Communication : 4 
numéros de Grains de 
Pays, «échos du Pays 
de Colombey» tous les 
quinze jours sur l’Est 

Républicain, comptes 
rendus des bureaux et conseils communautaires 
envoyés en mairie, mise à jour du site internet, 
conception d’affiches et de tracts, …

- Pays Terres de Lorraine : permet de mutualiser 
des outils à l’échelle de plusieurs communautés 
de communes : FISAC (Fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le commerce) ; Maison 
de l’Entreprise, de l’Emploi et de la Formation ; 
ADSN ; Espace Info Energie ; Convention de Dé-
veloppement Culturel ; Maison du Tourisme ; ….

Bonne lecture !

> Moyens généraux – page 59 :

130 
familles 

conseillées

104 
locations de

matériel

Par habitant :

170 kg 
en déchetterie

89 kg 
d’emballages 

recyclés 
25 kg

de compost

2 AG de Pays
4 conseils 

communautaires
11 bureaux 

communautaires


