
 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 08 Avril 2021 à 20h00 à la salle des fêtes de DIEUE 

COMPTE RENDU  DE SEANCE 

Convocation du 01 Avril 2021 

 

 

 Etaient présents : Tous les membres du Conseil Communautaire sauf : 

Absents excusés : LEMOINE Ronald, CHAMPLON Marc, TOUSSAINT Francis, LEPAGE Pascal, 

POUTRIEUX Maryline, SANZEY Daniel, MAURER Christian 

Etaient remplacés : MAURER Christian par HENRY Vincent, POUTRIEUX Maryline par POTIER Gilles. 

Absents : - 

Pouvoirs : Daniel SANZEY à Isabelle GUERY.  

 

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 Romuald LEPRINCE ayant obtenu la majorité des suffrages, fut désigné pour 

remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

___________________ 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 11 Février 2021. 

 

 



1- Administration générale – RH 

 Comptes de gestion 2020 : 

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

-Approbation à l’unanimité 

 

 

 Comptes Administratifs 2020 :  

- Approbation du compte administratif : budget général et budgets annexes 

-Approbation à l’unanimité 

 

 

 Affectation du résultat des budgets 

 -Approbation à l’unanimité 

 

 

 Budget prévisionnel 2021 : 

- Budget prévisionnel général 2021 

- Budget Prévisionnel 2021 – Zone de Villers 

- Budget Prévisionnel 2021 – Zone des Souhesmes 

- Budget Prévisionnel 2021 – Zone entre deux haies à Dieue 

- Budget Prévisionnel 2021 – Boulangerie de Souilly 

- Budget Prévisionnel 2021 – Déchets ménagers 

- Budget Prévisionnel 2021 – Déchèterie 

- Budget Prévisionnel 2021 – Tourisme 

-Approbation à l’unanimité par vote séparé 

 

 

 Subvention aux budgets annexes : tourisme, zone entre deux haies et zone des Souhesmes. 

-Approbation à l’unanimité 

 

 

 Fiscalité : vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2021   

-Approbation à l’unanimité 

 

 

 Adhésion à divers organismes : CAUE , Mission locale), Meuse Initiative, Association des Chantiers 

d’Insertion , Fédération française du cyclisme , SITLOR , FROTSI LORRAINE , Meuse Action 

Qualité. 

-Approbation à l’unanimité 

 

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

-Approbation à l’unanimité 

 



 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme communaux au SRADDET : proposition de 

groupement de commande pour les communes intéressées afin de retenir un bureau d’étude en 

charge de définir les démarches à réaliser.  

-Approbation à l’unanimité 

 

2- Cohésion sociale 

 ILCG – demande de subvention 2021  

-Approbation à l’unanimité 

 

 ADMR – demande de subvention 2021  

-Approbation à l’unanimité 

 

 ADMR  - demande de subvention 2021 pour le portage de repas . 

-Approbation à l’unanimité 

 

 Subventions 2021 aux clubs sportifs et associations culturelles reconnus d’intérêt communautaire : 

vote de l’enveloppe 2021. Proposition de reconduction de l’enveloppe 2020 pour le fonctionnement 

et d’une enveloppe supplémentaire de 10 000 € pour les demandes particulières d’investissement. 

-Approbation à l’unanimité 

 

 Réfection du COSEC : autorisation donnée au Président de lancer la mise en concurrence pour les 

travaux. 

-Approbation à l’unanimité 

 

 

3- Développement – économie  

 Zone entre deux haies : autorisation donnée au Président de signer une convention de rétrocession du 

réseau d’eaux usées au Syndicat d’assainissement de la Dieue. 

-Approbation à l’unanimité 

 Zone des SOUHESMES : accès parcelle IEV – compte rendu du Président du mandat donné pour 

l’attribution du marché de travaux. 

-Approbation à l’unanimité 

4- Tourisme – développement touristique 

 Vélo route voie verte : 

- Avenant n°2 au marché de maitrise d’œuvre pour le tronçon HAUDAINVILLE – DIEUE.   



-Approbation à l’unanimité 

- Appel à projet continuité cyclable mis en place par le ministère de la transition écologique dans 

le cadre du Plan national Vélo : proposition de dépôt de notre candidature pour le tronçon 

HAUDAINVILLE-DIEUE. 

-Approbation à l’unanimité 

- Signature d’une convention de transfert de gestion entre SNCF Réseau et la Codecom pour la 

partie située sur l’ancienne voie ferrée. 

-Approbation à l’unanimité 

- Autorisation donnée au Président de lancer la mise en concurrence pour la dépose et la vente des 

rails. 

-Approbation à l’unanimité 

5- Environnement 

 DECHETTERIE : attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la construction de la déchetterie et 

recyclerie. Remise des offres le 29 mars 2021 - Mandat donné au Président pour l’attribution du 

marché. 

-Approbation à l’unanimité 

 EPAMA : transfert compétence pour le Billonneau. 

-Approbation à l’unanimité 

 

6- Patrimoine 

 OPAH : abondements intercommunaux - 6 dossiers : ANCEMONT 1 dossier, BELRUPT 1 dossier, 

DUGNY 1 dossier, NIXEVILLE-BLERCOURT 1 dossier, LES SOUHESMES-RAMPONT 1 

dossier, SOUILLY 1 dossier.   

-Approbation à l’unanimité 

 

 VOIRIE - Programmation voirie 2021 :  

- Signature d’une convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec la Commune de 

SOMMEDIEUE 

-Approbation à l’unanimité 



- Signature d’une convention de fonds de concours avec la Commune de OSCHES pour la 

réfection de la route reliant OSCHES à LEMMES. 

-Approbation à l’unanimité 

 

- Autorisation donnée au Président de lancer la mise en concurrence travaux pour les ECF 2021 et 

les travaux de réfection de la route entre OSCHES et LEMMES. 

-Approbation à l’unanimité 

7- Enfance – scolaire 

 JEUNESSE - chantier jeunes été 2021 à DIEUE sur Meuse : demande de subvention auprès de la 

CAF, de l’agence de l’eau et du Conseil Départemental. 

-Approbation à l’unanimité 

 

 PETITE ENFANCE : autorisation donnée au Président de lancer la mise en concurrence travaux 

pour la création du multiaccueil de SOUILLY. 

-Approbation à l’unanimité 

 Plan numérique dans les écoles : participation de la CODECOM pour l’achat de tablettes pour les 

écoles de SOUILLY, TILLY et DUGNY. 

-Approbation à l’unanimité 

 

 Budget : subvention voyages scolaires des écoles primaires  

-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 2021/2022 

-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 2021-2022. 

-Approbation à l’unanimité 

8- Questions diverses 
 

 


