DE LA VÔGE VERS LES RIVES DE LA MOSELLE
Arches – Archettes – Bellefontaine – Dinozé – Hadol – Jarménil
La Baffe – Pouxeux – Raon-aux-Bois – Uriménil – Xertigny

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Du 20 avril 2011 à ARCHETTES
Nombre de délégués en exercice : 36

Date de la convocation : 30/03/2011

Délégués titulaires présents : 28
Nadine GEROME, Miguel MARTIN, Joël MAROT, Jean-Louis RABU, Michel THOMAS, Jean-Michel GEORGES,
Suzanne MOTSCH, Noëlle PILLOT, Philippe EYMARD, François PICOCHE, Roger COLIN, Jean-Pierre CARITEAU,
Philippe MAIRE, Andrée VAUTRIN-ROLLOT, André HUC, Daniel LAGARDE, Stéphane CANADAS, François
HATIER, Philippe LEROY, Philippe NOEL, Frédéric SCHMIDT, Eric GARION, Nicole ARNOULD, Patricia
GRIMILLOT, Véronique MARCOT, René ALEXANDRE, Pierrette GERARD, André LAPOIRIE.
Pouvoirs : 0
Délégués suppléants présents : 1
(Représentants des délégués titulaires absents) :
Annie BOISSONNET représente Francis LAVEZ
Délégués titulaires absents : 5
Marielle CUNY, Guy DELOY, Dominique PAGELOT, Daniel REMY, Michel ROUSSEL
Délégués titulaires excusés : 2
Luc JEANDON, Michel HUROT,
L’an deux mil onze le mercredi 20 avril à 20h30, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi en cession ordinaire à Archettes, sous la présidence de Monsieur Philippe EYMARD.
Madame Annie Boissonnet a été nommée secrétaire de séance. Après appel et avoir constaté que le quorum est atteint, le
Président déclare la séance du Conseil communautaire ouverte à 20h30. Il remercie Monsieur le Maire d’Archettes pour
son accueil.
Le compte-rendu du dernier Conseil Communautaire est distribué. Il sera validé lors du prochain Conseil.
Intervention des étudiants de GUGNECOURT
La Communauté de Communes de la Vôge vers les Rives de la Moselle a passé une convention avec le Centre de
Formation Rural de Gugnécourt pour la réalisation d’un programme pédagogique et de la valorisation du terroir.
Monsieur le Président remercie pour leur présence Monsieur LAMBERT (directeur du CFR), Madame THIEROT
(enseignante), ainsi que les étudiants de 2ème année de BTSA SER du CFR.
Documents remis aux délégués :
¾ Dépliant 3 volets : « A la découverte du territoire par le biais d’un programme pédagogique auprès des écoles »
¾ Dépliant 3 volets : « Les saveurs gourmandes de la C2VRM »
Après avoir défini la démarche pédagogique, 6 étudiantes ont présenté leur travail oralement avec un support Power
Point, sur un programme pédagogique de découverte sur la thématique nature, sport, bois et patrimoine historique à
destination des enfants du cycle 3 du territoire de la C2VRM.
Un échange avec les élus a permis de préciser quelques points :
- Programme à la carte proposé aux instituteurs qui choisiront à leur guise une ou plusieurs activités, sur une
journée ou une demi-journée,
- A destination de groupes d’une vingtaine d’enfants, avec encadrement suffisant,
- Devis transport, pour 25 élèves sur le trajet maximum du territoire, en attente (demande effectuée assez
tardivement) et qui devra être précisé,
- La proposition aux écoles extérieures au territoire pose le problème de l’hébergement et de l’accord des
partenaires sur des prestations plus élargies,
- Les coordonnées d’un vannier de Raon aux Bois et celles d’un apiculteur de Arches seront transmises aux
étudiantes pour un ajout possible,
- Vincent Courceleaud fournira aux étudiantes les photos des sites,
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La commune de Pouxeux va aménager une tourbière dans le cadre des ENS, Espaces Naturels Sensibles, qui
pourrait être intégrée dans cette réflexion,
La commune de Xertigny a le projet d’aménager les abords du plan d’eau pour en faire un Parc Résidentiel de
Loisirs afin d’accueillir des mobil-homes. Le projet pourrait également être intégré dans cette réflexion.

Après avoir défini la démarche pédagogique, 5 autres étudiantes ont présenté leur travail oralement avec un support
Power Point, sur le thème : Valoriser les produits de bouche et fédérer les producteurs.
Un échange avec les élus a permis de préciser quelques points :
- De nombreux producteurs ont refusé de paraître et ce pour diverses raisons :
• Ne transforment pas leur production,
• Ne sont pas suffisamment structurés pour le commerce,
• N’ont pas trouvé l’utilité du document,
• Méconnaissance de la C2VRM.
- Concernant les évènementiels, certains restent frileux par rapport au côté financier, mais il est confirmé que la
C2VRM participerait si des évènements de ce type voyaient le jour,
- Proposition de marches gourmandes en suivant un circuit de producteurs, sur des portions de territoire.
Conclusion : Madame THIERIOT et Monsieur LAMBERT remercient Monsieur EYMARD pour la confiance qu’il
accorde aux étudiants du CFR Gugnécourt en renouvelant son partenariat, permettant ainsi des actions « grandeur
nature » dans le cadre de leur formation. L'expérience pédagogique est de grande qualité, la C2VRM s’est bien
impliquée dans l'accompagnement éducatif, et cela a été précieux. Ils rappellent que les étudiants travaillent en parallèle
sur d’autres projets, que les objectifs fixés par la C2VRM étaient ambitieux, que le travail présenté reste à enrichir, mais
espèrent qu’il aboutira sur des actions concrètes. Remerciements à Vincent Courceleaud pour sa collaboration et sa
disponibilité.
M. le Président ainsi que l’ensemble du Conseil Communautaire remercient les élèves ainsi que leurs professeurs pour la
présentation qu’ils viennent d’effectuer et le travail fourni. Ce dernier fait avancer la réflexion, des décisions restent à
prendre au niveau du conseil notamment à l’évènementiel lié ce projet.
Une version complète des rapports a été remise officiellement à M. Eymard.

Monsieur Eymard rappelle la date du prochain conseil qui se déroulera à BELLEFONTAINE, le 25 mai 2011
à 20h30.

La séance est levée à 22h20
Le Secrétaire
Annie BOISSONNET

Compte rendu - Conseil communautaire du 20 Avril 2011

Le Président
Philippe EYMARD
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