
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 03 Février 2022 à 20h00 à la salle des fêtes de DIEUE SUR MEUSE 

COMPTE RENDU  DE SEANCE 

Convocation du 25 Janvier 2022 

 

 Etaient présents : Tous les membres du Conseil Communautaire sauf : 

Absents excusés : Frédérique SERRE, Karine HELMINGER, Maryline POUTRIEUX, Rémi GROSS, Patrick 

THUGNET, Daniel SANZEY, Isabelle GUERY, Armel LANTREIBECQ, Jean-Louis GUERRA, Hubert BRY, 

Christian MAURER. 

Etaient remplacés : Maryline POUTRIEUX par Gilles POTIER, Patrick THUGNET par Jean VIRION, Armel 

LANTREIBECQ par Michèle BOCQUET, Jean-Louis GUERRA par Fabrice LAMBERT, Hubert BRY par 

Cédric STENOU, Christian MAURER par Vincent HENRY. 

Absents : Francis TOUSSAINT, Ronald LEMOINE, Alexandre NOISETTE. 

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

remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

___________________ 

 
Intervention de Monsieur LECLER, Délégué départemental du Savoir Rouler à Vélo. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 09 décembre 2021. 

 



 
1- Administration générale 

 

 Quarts de crédits 2022 
 
-Approbation à l’unanimité 

 

 Demandes DETR 2022 
 

- Travaux écoles 2022 
 

-Approbation à l’unanimité 

 

- Vélo route voie verte tronçon DUGNY-TILLY 
 

-Approbation à l’unanimité 

 

- Extension maison de santé de DIEUE sur Meuse 
 

-Approbation à la majorité (27 votes  pour, 1 vote contre, 3 abstentions) 

 

- Mise en place d’un système de vidéoprotection sur 3 sites de la CODECOM : 

siège DIEUE, bureaux ANCEMONT, Maison de santé de SOUILLY 

 

-Approbation à l’unanimité 

- Local commercial LES MONTHAIRONS 

 
-Approbation à l’unanimité 

 

 Comptabilité : proposition de passage en M57 en 2023 et non en 2024. 
 
-Approbation à l’unanimité 

 
2- Ressources Humaines 

 

 Plan de formation des agents 2022. 
 
-Approbation à l’unanimité 

 

 Ordonnance du 18 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 

fonction publique : point d’information et de discussion autour des garanties accordées 

aux agents en matière de protection sociale complémentaire (complémentaire santé et 

complémentaire prévoyance). 

 



3- Développement – économie 
 

 Zone Entre Deux Haies à DIEUE : 
 

- Autorisation donnée au Président de lancer la mise en concurrence pour les travaux. 
 

-Approbation à l’unanimité 

 

- Fixation du prix de vente des futures parcelles commercialisables. 
 

-Approbation à l’unanimité 

 

 Zone de GENICOURT : option de réservation de l’entreprise UNION CHAUFFAGE pour 
une superficie d’environ 1 500 M² sur les parcelles cadastrées AB 250, AB 277, AB 578, AB 580. 

 
-Approbation à l’unanimité 

 

 Zone du Raisin : cession parcelle entreprise DAGNET, procuration à un vice-président, et 

autorisation donnée au Président d’acquérir la parcelle ZB222 sur laquelle se trouve les 

réseaux. 

 

-Approbation à l’unanimité 

 

 PTRTE : validation du document définitif et autorisation de signature. 
 
-Approbation à l’unanimité 

 

 Zone des SOUHESMES : contentieux avec la Ville de Verdun et la CAGV – autorisation 

donnée au Président de signer la convention de médiation. 

 

-Approbation à la majorité (27 votes  pour, 1 vote contre, 2 abstentions) 

 
 

4- Tourisme – développement touristique 
 

 Meuse attractivité : proposition de mutualisation de la taxe de séjours. Coût annuel pour 

la CODECOM : 1 320 € HT. 

 

-Approbation à l’unanimité 

 Vélo route Voie verte : 
 

- Attribution du marché de dépose des rails et d’enlèvement des traverses entre 

DUGNY sur Meuse et TILLY sur Meuse 



 

-Approbation à l’unanimité 

- Appel à projet Régional « Aménagements cyclables Grand Est 2022 » – dépôt d’un 

dossier demande de subvention pour le 2nd tronçon (DUGNY sur Meuse – TILLY sur 

Meuse) 

-Approbation à l’unanimité 

 

- Tronçon DIEUE-ANCEMONT – signature d’un compromis de vente pour une 
parcelle d’environ 300 m² pour l’implantation d’une passerelle 

 

-Approbation à l’unanimité 

 
 

5- Environnement 
 

 RPQS 2020 : proposition de Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public. 
 
-Approbation à l’unanimité 

 
6- Cohésion sociale 

 

 Travaux de rénovation du COSEC à ANCEMONT : autorisation au Président de souscrire 

un emprunt de 300 000 €, représentant 30% du coût de l’opération. 

 

-Approbation à l’unanimité 

 Règlement d’intervention aux associations : proposition de mise à jour. Version 5 

 
-Approbation à l’unanimité 

 

7- Patrimoine 
 

 Voirie : réfection du pont de RUPT en Woëvre - participation sous forme de fonds 

de concours. 

 

-Approbation à l’unanimité 

 Habitat : 
 

- lancement d’une procédure d’expulsion à l’encontre d’un occupant sans droit ni titre 
à BELRUPT. 
 

-Approbation à l’unanimité 



 

- Bilan de l’OPAH 2016/2021 
 

- Présentation du nouveau dispositif de permanences pour les projets de 

rénovation thermique par le conseiller de la plateforme ENORAH 

 Eglise fortifiée de DUGNY : point d’avancement. 

 

 
8- Enfance – scolaire 

 

 Accueils de loisirs été 2022 : 
 

- Tarifs centres de loisirs juillet-août 2022 
 
-Approbation à l’unanimité 

 
- Recrutement des animateurs CLSH 

 
-Approbation à l’unanimité 

 
- Salaires des animateurs 

 
-Approbation à l’unanimité 

 
- Tarifs anim'été 2022 

 
-Approbation à l’unanimité 

 
 

 Chantiers jeunes 2022 : tarifs 
 
-Approbation à l’unanimité 

 

 
 

9- Questions diverses 
 

 
 


