
 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 05 mars 2020 à 20h00 à la salle Intergénérationnelle de Souilly 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

Convocation du 20 février 2020 

 

Etaient présents : Tous les membres du Conseil Communautaire sauf : 

Absents excusés : KORKMAZ Ozlay, PETTAZZONI Alfred, MINUTO David, GILSON Bernard, REALE 

Claude, PIERRON Patrick, BRY Hubert, JAUNEL Aurélien 

Etaient remplacés : BRY Hubert par STENOU Cédric, PIERRON Patrick par MULLER Richard 

Absents : TOUSSAINT Francis, WATRIN Laurent, MARSAUX Arnaud, MARTIN Philippe, BAI Denis, 

NORBERT Jean-Michel. 

Pouvoirs : Alfred PETTAZZONI à Serge NAHANT, Aurélien JAUNEL à Jean-Pierre JAUNEL, Bernard 

GILSON à Alain HENRIONNET, David MINUTO à Fabricia VOL 

Conformément à l’article L 2171-18 du CGCT, la séance a été publique 

                                           _______________________ 

 

 Il a été procédé conformément à l’article L 2121-15 du CGCT à l’élection d’un secrétaire pris dans le 

sein du Comité : 

Madame HABART ayant obtenu la majorité des suffrages, fut désigné(e) pour remplir ces fonctions 

qu’il (elle) a acceptées. 

___________________ 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 06 février 2020 à l’unanimité. 

 



1- Administration générale – RH 

 Comptes de gestion 2019 : 

- Approbation du Compte de gestion : budget général et budgets annexes 

- Approbation à l’unanimité 

 

 Comptes Administratifs 2019 :  

- Approbation du compte administratif : budget général et budgets annexes 

- Approbation par vote séparé à l’unanimité des votants suite à la sortie, au préalable, de Monsieur 

Serge NAHANT Président de la Communauté de COMMUNES. 

 

 Affectation du résultat des budgets  

 Approbation à l’unanimité 

 

 Budget prévisionnel 2020 : 

- Budget prévisionnel général 2020 

- Budget Prévisionnel 2020 – Zone de Villers 

- Budget Prévisionnel 2020 – Zone des Souhesmes 

- Budget Prévisionnel 2020 – Zone entre deux haies à Dieue 

- Budget Prévisionnel 2020 – Boulangerie de Souilly 

- Budget Prévisionnel 2020 – Déchets ménagers 

- Budget Prévisionnel 2020 – Déchèterie 

- Budget Prévisionnel 2020 – Tourisme 

- Approbation à l’unanimité de chaque budget pris séparément. 

 

 Subvention aux budgets annexes : tourisme et zone des Souhesmes. 

 Approbation à l’unanimité 

 

 Fiscalité : vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2020 (sous réserve de réception des 

éléments) 

- Report, les éléments n’ayant pas encore été transmis par l’Etat. 

 



 Adhésion à divers organismes : CAUE (0.70 €/habitant), Mission locale (9 000 €), Meuse Initiative 

(640 €), Association des Chantiers d’Insertion (110 €), ADGCF (981 €), Fédération française du 

cyclisme (900 €), SITLOR, FROTSI LORRAINE (275 €), Meuse Action Qualité (30 €). 

- Approbation à l’unanimité 

 

 Cotisations annuelles organismes partenaires : Agence d’attractivité de la Meuse, PETR. 

- Approbation à l’unanimité 

 

2- Cohésion sociale 

 ILCG – demande de subvention 2020 – (0,16 euro par habitant pour les ILCG) 

 

- Approbation à l’unanimité 

 

 ADMR – demande de subvention 2020 (sur la base de 1,20 euro par habitant pour les ADMR + 

1000,00 euros en faveur de l’ADMR du Val de Meuse et du Plateau de Souilly pour la réalisation de 

son journal associatif.) 

 

- Approbation à l’unanimité 

 

 ADMR  - demande de subvention 2020 pour le portage de repas : 0,60 euro par habitant. 

 

- Approbation à l’unanimité 

 

 Subventions 2020 aux clubs sportifs et associations culturelles reconnus d’intérêt communautaire : 

reconduction de l’enveloppe 2019. 

 

- Approbation à l’unanimité 

3- Patrimoine 

 Marché ECF 2020 : autorisation donnée au Président de lancer la mise en concurrence travaux 

- Approbation à l’unanimité 

 Proposition d’achat d’une bande de terrain derrière notre bâtiment situé 1 rue du bief à DIEUE, afin 

de permettre l’installation de fenêtre à l’arrière du logement. 

- Approbation à la majorité (5 votes contre, 1 abstention, 24 votes pour). 

 Proposition d’achat d’un terrain sur le site de la Grimoirie, pour réserve foncière.  

- Approbation à l’unanimité 



 OPAH : proposition d’avenant n°4 afin d’augmenter les objectifs au regard des résultats déjà atteints 

et proposition de reconduction pour une 5
ème

 année au regard de la dynamique des 3èmes et 4èmes 

années. 

- Approbation à l’unanimité 

4- Développement – économie  

 Zone du Raisin : proposition d’achat par la Codecom à la SANEF d’un terrain d’environ 6.5 

hectares. 

- Approbation à l’unanimité 

5- Scolaire – enfance – jeunesse 

 Projet de création de structures multi-accueils et micro-crèche sur le territoire Voie Sacrée : 

lancement de la mise en concurrence de maitrise d’œuvre pour la création de la première structure.   

- Approbation à l’unanimité 

 Proposition de subvention voyage scolaire en Italie collège ANCEMONT pour les élèves issus du 

secteur Meuse-Voie Sacrée. 

- Approbation à l’unanimité 

 Budget : subvention voyages scolaires des écoles primaires (montant forfaitaire attribué par élève 

aux écoles du territoire de Meuse-Voie Sacrée pour les voyages et sorties scolaires comprenant les 

transports et animations) 

- Approbation à l’unanimité 

 Budget : détermination du forfait fournitures scolaire par élève pour les écoles de la Codecom. 

- Approbation à l’unanimité 

 

 Participation carte transport scolaire pour le collège pour l’année scolaire 2020/2021 

- Approbation à l’unanimité 

 

 Transport collège élèves de OSCHES : proposition de reconduction de la mise en place d’une navette 

taxi pour l’année scolaire 2020-2021. Pour rappel : participation de la Région à hauteur de 1 500 € 

par élève transporté et de la Commune de OSCHES pour 50% du reste à charge de la Codecom. 

- Approbation à l’unanimité 

6- Environnement 

 Point dossiers en cours 

 

7- Questions diverses 


