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L’intérêt des maires de Meurthe-et-Moselle
et des DGS de Lorraine pour la gamme Epl
Répondant à l’invitation de Rose-Marie Falque, présidente de l’Association des maires de Meurthe-etMoselle et de Franck Lefèvre, président de l’Union régionale de Lorraine du Syndicat des directeurs
généraux des collectivtés territoriales, la Fédération régionale des Epl Champagne-Ardenne Lorraine
est intervenue le 30 mai dernier devant près d’une trentaine d’élus et cadres territoriaux lorrains au
cours d’une séance de présentation de la gamme Epl.
Alors que l'action publique locale traverse une période marquée par de profonds bouleversements et
de nombreuses incertitudes, les décideurs locaux sont soucieux de se doter d'outils toujours plus
eﬃcients pour répondre aux besoins des populations. Dans ce contexte, la gamme Epl s'impose,
c'est pourquoi, l'Association des maires de Meurthe-et-Moselle et l'Union régionale de Lorraine du
Syndicat des directeurs généraux des collectivtés territoriales ont tenu à se réunir pour accueillir les
réprésentants des Epl de Lorraine.Pour l'association d'élus et le syndicat de cadres territoriaux, cette
séance d'information a été l'occasion d'inaugurer un rapprochement et de signer un premier accord
de partenariat.« Les Epl : Sem, Spl et Spla, des réponses pour mener à bien les projets des
territoires ? », telle était l'entrée en matière de cette rencontre. Les interventions des représentants
de la Fédération régionale des Epl Champagne-Ardenne Lorraine ont permis d'illustrer concrétement
la diversité des actions quotidiennes des Epl.Henri Bégorre, maire de Maxéville, 1er vice-président
de la Communauté urbaine du Grand Nancy et administrateur de la Sem Solorem a rappelé que les
Epl sont des outils indispensables à l'action publique locale. Il a notamment relevé que leur ancrage
territorial et leur prise en compte de l'intérêt général, garantie par la présence des élus, en font des
sociétés uniques.L'intervention de Daniel Matergia, maire de Sancy, président de la Communauté
de communes du Pays Audunois et P-dg de la Sem Soderger Eolien, société de développement des
énergies renouvelables en Lorraine, a permis d'illustrer la capacité d'innover, l'eﬀet démultiplicateur
sur l'économie locale et le caractère citoyen des Epl.Enﬁn, Laurent Marie, directeur de la Spl
Covalom, est intervenu pour expliquer pourquoi et comment les Communautés de communes du
Pays de Colombey – Sud Toulois et de Moselle-Madon ont trouvé dans la Spl un outil de coopération
entre collectivité pour assurer la gestion des déchets.Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour
poursuivre ces échanges lors du premier Salon des maires de Meurthe-et-Moselle qui se tiendra les 5
et 6 septembre 2014 au Parc des expositions de Nancy.
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