
 
 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 11 Juin 2020 à 20h00 à la salle des fêtes de LEMMES 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

Convocation du 29 mai 2020 

 

Etaient présents : Tous les membres du Conseil Communautaire sauf : 

Absents excusés : : Patrick PIERRON, Jean-Pierre JAUNEL 

Etaient remplacés : Patrick PIERRON par Richard MULLER, Jean-Pierre JAUNEL par Michel AUBRY 

Absents : TOUSSAINT Francis, MARSAUX Arnaud 

Pouvoirs :  

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 : 

 Monsieur CORVISIER 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 05 mars 2020 à l’unanimité. 

 
 
 

 



1- Administration générale – RH 

 Point d’information sur les plans de reprise d’activité des différents services de la Codecom. 

 Proposition de maintien des délégations opérées de plein droit au profit du Président par 

l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020. 

- Approbation à l’unanimité 

 Fiscalité : vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2020 – proposition de 

maintien des taux 2019. 

- Approbation à l’unanimité 

 Service minimum assuré pendant la période de confinement : proposition d’octroi d’une 

prime exceptionnelle aux agents ayant assurés volontairement ce service. 

- Approbation à l’unanimité 

 Office du tourisme : proposition de renouvellement du contrat de la chargée de mission. 

- Approbation à l’unanimité 

 

2- Développement – économie  

 Participation au fonds « résistance » mis en place par la Région dans le cadre du soutien aux 

entreprises suite aux difficultés économique liées à la lutte contre le COVID 19 : 

participation à hauteur de 2 € par habitant. Passation d’un Décision Modificative pour 

inscription en section d’investissement au budget. 

- Approbation à l’unanimité 

 Zone des SOUHESMES : option de réservation d’une bande de terrain non plateformée 

d’environ 6 700 m². 

- Approbation à l’unanimité 

 Zone des SOUHESMES: Fixation d’un nouveau tarif pour les terrains plateformés restant 

disponibles. Proposition à 8 € /m² 

- Approbation à l’unanimité 

 Zone des SOUHESMES : estimation des aménagements de voirie pour l’aménagement de 

places de parking pour France express et du rond point au niveau de Royal Canin.  

-  Approbation à l’unanimité 

 



 

3- Environnement 

 Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 

- Approbation à l’unanimité 

 Projet de création d’une nouvelle déchèterie - lancement d’une mise en concurrence AMO 

pour une assistance dans le choix du site : zone de la Grimoirie à BELRUPT ou zone du 

Raisin à DUGNY.   

- Approbation à l’unanimité 

 EPAMA : modification plan de financement de la phase étude des dossiers de restauration 

des la Meuse et de ses affluents : le taux de participation du Département passe de 20 à 10%, 

qui sera compensé par l’Agence de l’eau. 

- Approbation à l’unanimité 

4- Cohésion sociale 

 Ecole de musique : tarifs mars, avril 2020, suite aux modifications de dispense des cours 

dans le cadre du confinement. 

- Approbation à l’unanimité 

 Ecole de musique : tarifs année 2020/2021 

- Approbation à l’unanimité 

5- Patrimoine 

 OPAH : abondements intercommunaux – 18 dossiers : 1 dossier à AMBLY, 3 dossiers à 

DIEUE, 2 dossiers à DUGNY, 1 dossier à HEIPPES, 1 dossier à LANDRECOURT-

LEMPIRE, 2 dossiers à RUPT en WOËVRE, 4 dossiers à SOMMEDIEUE, 1 dossier à 

SOUILLY, 1 dossier à TILLY, 1 dossier à VILLERS sur Meuse et 1 dossier à VILLE sur 

Cousances.  

- Approbation à l’unanimité 

 ECF 2020 : attribution du marché de travaux 

- Approbation à l’unanimité 

6- Questions diverses 

 Mise en non valeur – effacement de créances 
 

- Approbation à la majorité (3 votes contres) 




