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sp•cial d’Autreville Infos, d•sireux de travailler
activement dans l’int•r†t des habitants, de
d•velopper des comp•tences adapt•es ƒ notre
petite commune, d’emmener notre collectivit•
vers une communaut• de communes qui sera
performante et puissante, nous avons fait ce
choix d’aller vers Pont-ƒ-Mousson, avec de
nombreuses autres petites communes comme la
n…tre.
La page suivante vous expliquera le plus
clairement possible la d•marche de fusion en
cours et les raisons qui nous ont conduits ƒ y
participer.
La fusion sera effective le 1er janvier 2014.
Cette •ch•ance est proche et nous laisse un peu
plus d’un an pour travailler. La t‡che sera
difficile mais tous les •lus concern•s sont de
bonne volont• et d•sireux de voir aboutir ce
projet, cette nouvelle Communaut• de
Communes qu’ils appelaient de leurs vœux et
qui co‰ncide exactement avec le projet du pays
du Val de Lorraine. Merci de nous apporter
confiance et soutien dans cette lourde t‡che.
Une r•union publique sera prochainement
organis•e, avant la fin de l’ann•e, afin
d’apporter explications et r•ponses ƒ toutes vos
questions et collecter vos avis et vos id•es.

Le mot du maire
Le Conseil Municipal l’a d•cid•
lors de sa r•union du lundi 17
septembre avec une tr‚s large
majorit• de 9 voix contre 1 : la
commune
d’Autreville-surMoselle restera avec le Grand
Valmon et l’accompagnera lors
de
sa
fusion
avec
la
Communaut• de Communes du
Pays de Pont-ƒ-Mousson le 1er janvier 2014.
Chaque conseiller a m„rement r•fl•chi sa
d•cision depuis deux ans maintenant, apr‚s
plusieurs s•ances de travail sur le sujet et une
r•union publique, conscient de l’importance des
enjeux pour notre village et ses habitants. Nous
n’avions qu’un choix limit• car il nous fallait
conduire notre commune d’un c…t• ou de l’autre,
vers Pompey ou vers Pont-ƒ-Mousson, mais
nous avions le choix.
En tant que maire et vice-pr•sident du Grand
Valmon, j’ai travaill• ces derni‚res ann•es avec
les •lus des diff•rentes Communaut•s de
Communes, du Conseil G•n•ral et de la R•gion
Lorraine, avec les techniciens du Pays du Val de
Lorraine, avec les services du Pr•fet. Riches des
informations en notre possession et que nous
allons partager avec vous ƒ travers ce num•ro

Le maire
Jean-Jacques BIC
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19 communes de moins de 400 habitants, dont
Autreville fera partie. La ruralit€ que nous
d€fendons sera donc fortement repr€sent€e dans
la gouvernance de ce nouveau territoire qui
d€veloppera des comp€tences adapt€es ‚ nos
petites communes.

Le vote de la CDCI
La
Commission
D€partementale
de
Coop€ration Intercommunale
s’est r€unie le 7 septembre
2012 et a vot€ ‚ l’unanimit€ le
6e amendement du Sch€ma
D€partemental.
Cet amendement pr€voit la
fusion des Communaut€s de
Communes du Pays de Pont-‚-Mousson, du
Grand Valmon, du Froidmont, des Vals de
Moselle et de l’Esch (Dieulouard) et des
communes isol€es de Pagny-sur-Moselle,
Vandiƒres, Villers sous Pr€ny et Martincourt.
Le pr€fet de Meurthe et Moselle a aussit„t pris
un arr…t€ validant ce p€rimƒtre et permettant
ainsi aux collectivit€s concern€es de se mettre au
travail. Le territoire ainsi d€limit€ correspond
entiƒrement au projet d€fendu par l’ensemble
des €lus des communes et communaut€s de
communes adh€rentes du Pays du Val de
Lorraine.

Un territoire d’avenir
La nouvelle communaut€ de communes,
id€alement situ€e entre Nancy et Metz, dans le
Sillon Lorrain, dispose d’atouts trƒs importants.
La future gare TGV de Vandiƒres, les accƒs
autoroutiers, les zones industrielles de
Lesm€nils et Bouxiƒres-sous-Froidmont, les
zones artisanales d’Atton, de Dieulouard, les
infrastructures sportives et culturelles ‚ Pont-‚Mousson, sont autant de vecteurs de
d€veloppement et de cr€ation d’emplois. Cette
nouvelle communaut€ de communes est d€j‚
annonc€e comme la plus puissante du
d€partement. Son adh€sion forte au projet du
Pays du Val de Lorraine et sa proximit€ avec la
Communaut€ de Communes du Bassin de
Pompey annoncent une coop€ration €troite
entre ces deux territoires sans oublier Seille et
Mauchƒres et le Chardon Lorrain.

Un territoire € la fois urbain et rural

M‚canisme de la fusion
Le p€rimƒtre ayant €t€ arr…t€ par le Pr€fet, les
conseils municipaux de toutes les communes
vont devoir se prononcer. Il suffit d’un accord de
la moiti€ des conseils municipaux repr€sentant
la moiti€ de la population totale pour valider ce
p€rimƒtre. D€j‚, des commissions th€matiques
se mettent en place, ouvertes ‚ tous les €lus,
pour travailler sur les nouvelles comp€tences et
leur d€clinaison sur le territoire. En effet, la
fusion suppose une remise ‚ plat totale de toutes
les comp€tences et la cr€ation d’un nouveau
projet de territoire. Nous serons accompagn€s
techniquement dans cette €laboration par des
bureaux d’€tudes sp€cialis€s et les services de
l’Etat. La fusion sera prononc€e le 1er janvier
2014.

Nos liens avec Millery
La nouvelle communaut€ de communes issue de
la fusion sera compos€e de 31 communes avec
une population totale de 40 486 habitants. Elle
comptera quelques villes importantes : Pont-‚Mousson €videmment avec ses 14 500 habitants,
Bl€nod les PAM, Dieulouard, Pagny-sur-Moselle
avec chacune plus de 4 000 habitants, quatre
gros bourgs comptant plus de 1 000 habitants,
quatre gros villages de plus de 400 habitants et

Millery a rejoint la Communaut€ de Communes
du Bassin de Pompey le 1er janvier 2010. Depuis,
nous avons continu€ ‚ travailler ensemble sans
que rien ne change dans nos projets. Nos liens
sont forts et le resteront, que ce soit pour nos
€coles, l’accueil p€riscolaire, le syndicat
d’assainissement, la vie associative, la politique
jeunesse. La limite entre les deux communaut€s
de communes n’est qu’une limite administrative.
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