Transports méridiens

Une transition
toute en douceur

Lors de la dernière session, nous avons adopté une
décision relative aux transports des élèves à l’heure
de midi, visant à mettre en oeuvre une transition qui
permettra aux communes d’assumer progressivement
leur compétence.

Le conseil général continuera donc à organiser et à
financer ce transport tout au long de l’année scolaire
2013/2014 et proposera une convention de prise en
charge financière progressive seulement à compter de
la rentrée 2014.

Le
département
de
Meurthe-et-Moselle
continuera à assumer
ses
responsabilités
en organisant, à titre
gratuit, le transport scolaire aller et retour des enfants
depuis le primaire jusqu’au lycée.

Cette prise en charge progressive, par les communes
ou syndicats, se déclinera de la manière suivante :

De même, sans qu’il n’y ait d’obligation légale, il
poursuivra, toujours à titre gratuit, le transport des
élèves de maternelle. Mais le transport méridien
devra revenir progressivement aux communes ou à
leurs groupements concernés dans le cadre de leur
responsabilité.

Par ailleurs, afin de permettre aux communes de
mieux s’organiser et de
développer des nouvelles
solutions, le Conseil
général apportera une
enveloppe
financière
correspondant aux 25%
du coût, demandé aux
communes en 2014, soit
378 750 €, réservés pour accompagner les communes
dans leurs investissements.

Néanmoins, face aux inquiétudes des maires, un
groupe de travail a été mis en place. Ces échanges ont
permis de prendre en compte leurs attentes et de leur
offrir un délai supplémentaire. Le conseil général les
accompagnera également dans leurs projets.

• 25% la première année, à compter de septembre 2014
• 50% pour l’année scolaire 2015-2016
• 75% pour l’année scolaire 2016-2017
• 100% à compter de la rentrée scolaire 2017-2018

Un nouveau Mediabus

Créer les liens avec le Maroc

La Médiathèque de Meurthe-et-Moselle dessert 80
communes en prêt direct et touche environ 2 000
lecteurs avec 47 000 documents prêtés par an.

Dans ma responsabilité de conseiller général en
charge de la coopération décentralisée, j’ai conduit
une délégation au Maroc afin de concrétiser des liens
avec la province de Sidi Kacem.

Les enfants représentent 45 % des lecteurs, les plus de
65 ans 22 %. Pour assurer un service encore plus adapté,
le conseil général a
fait l’acquisition d’un
tout nouveau camion
aménagé en médiabus.
Il s’agit d’un bus qui
offre une sélection de
3500 documents : livres,
CD, DVD et livres-audio.
Il est aménagé pour permettre aux plus petits et
aux plus âgés de partager un espace commode et
convivial disposant d’un poste d’écoute, d’une offre à
destination des personnes malvoyantes et d’un accès
pour les personnes à mobilité réduite. L’abonnement
est gratuit.
Les prochains passages du médiabus sur le canton :
- Le 21 janvier 2014 à Moivrons, Arraye et Han,
Chenicourt, Armaucourt et Leyr
- le 23 janvier 2014 à Manoncourt, Thezey, Mailly et
Létricourt
http://www.mediatheque.cg54.fr - Tournée des bibliobus

Accompagnés par l’association Khamsa de Vandœuvre,
nous avons signé une
convention de coopération
avec le gouverneur de la
province, fondée sur la notion
d’intérêt réciproque dans
les domaines de l’enfance
et de la famille. Une Unité de
protection de l’enfance rassemblera tous les acteurs
de l’action sociale de Sidi Kacem pour définir les
modalités d’intervention au bénéfice des enfants les
plus en difficulté.

Economie solidaire

Les premiers trophées décernés
en Meurthe et-Moselle

Jeudi 14 novembre 2013 avait lieu, au conseil général, la
première remise des Trophées de l’économie citoyenne
et solidaire en Meurthe-et-Moselle. En présence de
Benoît HAMON, ministre délégué à l’Économie sociale et
solidaire et à la Consommation, et de Jacques CHEREQUE,
ancien ministre délégué à l’Aménagement du territoire
et à la reconversion industrielle, cette manifestation a
réuni plus de 500 personnes.
L’Economie Citoyenne et Solidaire, ce sont des activités,
des produits et des services qui répondent à des
besoins de la vie quotidienne des habitants dans le
domaine des transports, de l’alimentation, du logement,
des loisirs, du tourisme, de l’innovation technologique,
de la culture...
Elle représente, en Meurthe-et-Moselle, 10,8% de
l’activité économique et près de 27 500 emplois salariés
dans 2 300 établissements de l’économie dite classique
ou de l’économie solidaire.
L’organisation des trophées permet de récompenser,
et surtout de faire connaître les acteurs et les actions
concourant à cette économie citoyenne en Meurthe-etMoselle.

Un beau programme pour
l’assemblée des collégiens
La nouvelle assemblée départementale des collégiens
s’est réunie lundi 9 décembre 2012 au conseil général
à Nancy. 148 collégiens et leurs référents adultes
étaient présents.
Initiée dans le cadre de la formation à la citoyenneté,
l’assemblée a pour objectif d’inviter les jeunes
collégiens à réfléchir sur notre société, faire
connaître les actions des collèges aux élus et associer
les élèves aux réflexions concernant les projets
départementaux.

Le Département mettra à disposition une psychologue
qui apportera un soutien aux équipes et accompagnera
les structures institutionnelles décentralisées et
associatives. Nous organiserons par ailleurs, en
Meurthe et Moselle, des formations en immersion pour
les professionnels marocains.

Pour cette première journée au conseil général, les
collégiens se sont organisés afin d’installer la nouvelle
assemblée pour
les 2 prochaines
années et ont
réfléchi aux thématiques qu’ils
allaient définir,
ainsi que sur le
rôle qui serait le
leur dans l’assemblée.

Nos deux institutions travaillent ainsi ensemble,
échangent leurs expériences et savoir-faire autour
de nouvelles approches liées à la protection de
l’enfance.

Le thème retenu par les collégiens pour ces 2 ans
est «Diversité culturelle : découverte, comportement
face aux différences, lutte contre le harcèlement.»

Parmi l’ensemble des lauréats, je tiens particulièrement
à féliciter Isabelle Claude, fondatrice d’Equit’aide,
qui s’est vue décerner le Prix Antoine Trogrlic, prix
qui récompense le parcours et l’engagement d’une
personne en faveur de l’économie citoyenne et solidaire.
Son association, qui développe la relation d’aide avec
le cheval pour les personnes en situation de handicap,
est installée à Lixières. 11 salariés œuvrent aujourd’hui
au sein d’Equit’aide, qui accueille 200 personnes par
semaine auprès de 40 chevaux, ânes et poneys.
D’autres acteurs locaux, comme Gestes et Nature à
Thezey, Ethic and Life à Montenoy ou les pépinières
Rougieux
à
Lanfroicourt,
ont pu être mis
sur le devant
de la scène.
Un
éclairage
particulier
qui a permis
de mettre en
valeur leurs activités respectives, elles aussi entrant
pleinement dans le cadre de l’économie citoyenne et
solidaire. Bravo à eux !

Soutien au commerce équitable
La campagne «territoire de commerce équitable»
est initiée par la plateforme du commerce équitable,
Artisans du monde et Max Havelaar France. Le
Conseil général s’est engagé dans cette démarche en
partenariat avec LorSud, collectif lorrain.
Au titre de l’exemplarité, Le CG a ainsi développé les
achats de produits équitables pour ses réceptions ou
manifestations. Il les favorise aussi ponctuellement,
comme par exemple l’achat de ces tee-shirts en
coton bio et équitables offerts aux collégiens lors des
Olympiades.
Autre projet visant à associer des produits provenant
du Sud et des produits et savoir-faire locaux : la création
du gâteau au chocolat 100 %
équitable «EQUICHOC». En
partenariat avec le syndicat
départemental des pâtissiers
de Meurthe et Moselle, ce
projet permet de conjuguer
le soutien au commerce
équitable et la valorisation de la filière locale.
Enfin, le conseil général a créé, toujours en partenariat
avec Lorsud, un conseil départemental pour le
commerce équitable qui réunit les acteurs souhaitant
s’engager dans cette démarche.
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2014 : un budget d’action pour préparer l’avenir
La majorité départementale a voté, mardi 17 décembre
2013, le budget départemental 2014, élaboré sur la base
de trois piliers fondamentaux :
- Préserver la santé financière de notre collectivité
- Rester ambitieux
- Maîtriser les dépenses
C’est un budget d’action qui nous permet de préparer
l’avenir en préservant nos capacités d’investissement.
Il vise à accompagner de grands projets comme le Plan
collèges nouvelles générations, le centre des mémoires,
le forum des paysages à Sion. Il nous permet aussi de
réaffirmer notre engagement en matière de solidarité
avec les personnes et avec les territoires.

Quelques chiffres clés pour 2014 :
Collèges : 39,6M€
Centre des mémoires : 16M€
Insertion et économie solidaire : 124,4M€
Personnes âgées : 88 M€
Personnes handicapées : 78,9M€
Aide aux communes et intercommunalité : 30,1M€
Routes : 35,4M€
Transport Ted : 38,8M€
Avec 23,8M€, le budget transport scolaire consacre
notre volonté de poursuivre notre politique de
gratuité.

7 chiffres clés pour mieux se repérer :
• Montant du budget : 821 millions €
• Investissement : 189,2 millions €
• Fonctionnement : 631,8 millions €
• Allocations de solidarité : 211,2 millions € (+8,42 %)
• Dette par habitant : 364 € (980€ pour la Meuse,
780€ pour les Vosges et 385€ pour la Moselle)

d’Antony Caps

• Autonomie fiscale : 17%
• Capacité de désendettement : 3,2 ans
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Votre conseiller général

Le conseil général à vos côtés
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à votre rencontre

Le conseil général apporte régulièrement des aides financières pour la réalisation de projets.

Quelques exemples de financements de juillet à décembre 2013 :

Compte-tenu de la période pré-électorale en vigueur
jusqu’aux prochaines élections municipales dans
toutes le communes du canton, mes permanences
reprendront à compter du 5 avril 2014

▪ La commune de Chenicourt a bénéficié d’une subvention de 30 543 € pour la première
tranche de l’aménagement de la traverse de la RD 913 et de 4 268 € pour l’aménagement de
l’aire de covoiturage.
▪ Une aide de 5 666 € a été accordée à la commune de Villers les Moivrons pour la mise en
sécurité du carrefour et de l’arrêt de bus scolaire

Les samedis matins de 10h à 12h :

▪ La commune de Faulx a bénéficié de 4 500 € pour le chemin d’accès à la maison pour tous

> 5 avril : Syndicat des eaux de Seille et Moselle Route de PAM à Nomeny (2ème étage, au dessus de la
Perception)

▪ 2000 € ont été attribués au projet «Mémoire Vive» porté par un collectif hébergé à la MJC
Horizon 2000 de Nomeny

> 3 mai : Mairie de Jeandelaincourt

▪ 14 700 € et 13 950 € ont été attribués à la commune de Jeandelaincourt pour l’aménagement du théâtre et de la
bibliothèque

> 14 juin : Mairie de Faulx

▪ 23 637 € ont permis de financer les VRD de la rue des tilleuls à Raucourt
▪ Une aide de 4 500 € a permis l’installation d’une structure de jeux pour enfants à Abaucourt
▪ La commune de Sivry a été soutenue à hauteur de 10 500 € pour la réfection et la mise en
sécurité de l’église et l’aménagement de la place

Au conseil général ou dans vos communes
Tel : 03 83 94 54 91 - 03 83 94 52 43 - 06 19 61 71 45
Mail : acaps@cg54.fr
Retrouvez moi aussi sur www.antonycaps.fr
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Sur rendez-vous :

▪ La communauté de communes de Seille et Mauchère a reçu une subvention de 75 334 €
pour la création de cellules artisanales sur la ZAC de Nomeny
▪ Une aide de 166 900 € a été attribuée pour la station d’épuration de Nomeny
▪ Enfin, 318 750 € ont été proposés par la Conférence territoriale du Val de Lorraine afin de
subventionner la Halle des Sports dans l’enceinte du collège du Val de Seille à Nomeny. Cet
outil accueillera également les associations du territoire.

L’édito
Avec un budget consolidé à 821 millions d’euro, un
plan «Collèges Nouvelles Générations» conforté
au sein de la thématique éducation, les lancements
d’ambitieux programmes tels le «Centre des
Mémoires», qui permettra de conserver les archives
départementales, ou le forum des paysages et de la
biodiversité à Sion, ce budget 2014 est résolument un
budget d’avenir pour les Meurthe et Mosellans.
Plus que jamais, la solidarité est au cœur de nos
politiques. C’est un long combat de plus de 10 ans
du Président du Conseil Général, Michel Dinet, qui
vient de trouver la reconnaissance tant attendue.
C’est la première fois depuis ces 11 années qu’un
gouvernement porte enfin attention aux finances
départementales. Les mesures adoptées consacrent
de manière précise et formelle le début d’une plus
juste et plus forte compensation par l’Etat de la
charge des trois allocations de solidarité, le RSA, l’APA
(Allocation Personnalisée à l’Autonomie) et la PCH
(Prestation Compensation Handicap).
Cette bouffée d’oxygène pour notre département
nous permet de maintenir nos ambitions au service
de nos concitoyens, comme la gratuité des transports
scolaires par exemple, tout en continuant à maitriser
nos dépenses dans un contexte tendu.
Enfin, notre volonté de mettre en œuvre une nouvelle
politique axée sur une économie solidaire au plus près
des territoires, une offre
touristique et culturelle de
grande qualité, nous a conduit
à optimiser l’organisation
départementale pour toujours
plus de services aux Meurthe
et Mosellans.
C’est dans ce nouvel environnement que je souhaite
m’adresser à celles et ceux
qui sont dans la difficulté et
dans la souffrance, pour
que les moments de bonheur partagés puissent à
nouveau faire parti de leur quotidien.
Je m’adresse également à vous toutes et tous, pour
vous souhaiter une belle et joyeuse année 2014,
remplie de solidarité et de fraternité. Plus que jamais,
nous avons besoin de liens, plus que jamais nous
avons besoin de proximité.
Pour vous et avec vous,
Bien à tous,				

Remplaçante

