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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 7 AVRIL 2022 

 
 

1. ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 
2022_04_07_1 
 
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L2121-31 et D2342-11), le Conseil Communautaire arrête le compte administratif. 
 
Le Compte Administratif 2021 du budget principal et des budgets annexes de la Communauté d’Agglomération Bar le Duc Sud Meuse -dont les balances 
figurent en annexe- est présenté ce jour en conseil. 
 
Le conseil d’exploitation, réuni le 15 mars 2022, a émis un avis favorable. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 55 voix pour 
Ne prennent pas part au vote : Mme JOLY, M. OBARA 
  
 adopter le compte administratif 2021 du budget principal et des budgets annexes de la Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud Meuse, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
2. AFFECTATION DES RESULTATS 2021 
2022_04_07_2 
 
L'instruction comptable impose que le Conseil Communautaire se prononce sur l'affectation du résultat. 
 
BUDGET PRINCIPAL 
Résultat de clôture de 2021 (1) :    4 454 101,93 € 
Solde de la section d’investissement (2) : 2 338 281,60 € 
Besoin de la section d'investissement au 1068 (3) :  34 104,95 € 
Reprise du solde d'investissement au 001 (2) :  2 338 281,60 € 
Reprise du résultat (fonctionnement) au 002 (4):  4 419 996,98 € 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
Résultat de clôture de 2021 (1) :    5 421 515,18 € 
Solde de la section d’investissement (2) :  840 968,85 € 
Besoin de la section d’investissement au 1068 (3):   89 464,51 € 
Reprise du solde d'investissement au 001 (2) :   840 968,85 € 
Reprise du résultat (fonctionnement) au 002 (4) :  5 332 050,67 € 
 
BUDGET EAU 
Résultat de clôture de 2021 (1) :    2 028 307,42 € 
Solde de la section d’investissement (2) :   1 033 205,47 € 
Besoin de la section d'investissement au 1068 (3) 488 751,49 € 
Reprise du solde d'investissement au 001 (2) :    1 033 205,47 € 
Reprise du résultat (fonctionnement) au 002 (4) : 1 539 555,93 € 
 
BUDGET ORDURES MENAGERES 
Résultat de clôture de 2021 (1) :    3 095 452,83 € 
Solde de la section d’investissement (2) :  302 149,41 € 
Besoin de la section d'investissement au 1068 (3):  22 274,20 € 
Reprise du solde d'investissement au 001 (2) :   302 149,41 € 
Reprise du résultat (fonctionnement) au 002 (4) :  3 073 178,63 € 
 
BUDGET BATIMENT INDUSTRIEL 
Résultat de clôture de 2021 (1) :    86 224,00 € 
Solde de la section d’investissement (2) :  - 75 724,00 € 
Besoin de la section d'investissement au 1068 (3) :   75 724,00 € 
Reprise du solde d'investissement au 001 (dépenses) (2) :   75 724,00 € 
Reprise du résultat (fonctionnement) au 002 (4):  10 500,00 € 
 
BUDGET TRANSPORT   
Résultat de clôture de 2021 (1) :    1 627 811,12 € 
Solde de la section d’investissement (2) :   679 323,57 € 
  

 

 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

---------- 
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Besoin de la section d'investissement au 1068 (3) :   0 € 
Reprise du solde d'investissement au 001 (2) :   679 323,57 € 
Reprise du résultat (fonctionnement) au 002 (4):  1 627 811,12 € 
 
BUDGET CENTRE DES AFFAIRES 
Résultat de clôture de 2021 (1) :    265 581,36 € 
Solde de la section d’investissement (2) :   13 883,07 € 
Besoin de la section d'investissement au 1068 (3) :   0 € 
Reprise du solde d'investissement au 001 (2) :   13 883,07 € 
Reprise du résultat (fonctionnement) au 002 (4) :  265 581,36 € 
 
BUDGET LOTISSEMENT 
Résultat de clôture de 2021 (1) :  733 414,25 € 
Solde de la section d'investissement (2):  - 1 606 329,35 € 
Besoin de la section d'investissement au 1068 (3):  0 € 
Reprise du solde d'investissement au 001 (dépenses) (2) :   1 606 329,35 € 
Reprise du résultat (fonctionnement) au 002 (recettes) (4):  733 414,25 € 
Dans les budgets lotissements, il n'existe aucune affectation de résultat 
 
En l'absence d'indication, les comptes 001, 002 et 1068 sont des recettes. 
 
Vous trouverez en annexe une vue financière schématique des résultats de l'année 2020 pour chaque budget. 
(1), (2), (3) et (4) renvoient à l’annexe. 
 
Le conseil d’exploitation, réuni le 15 mars 2022, a émis un avis favorable. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Autoriser les inscriptions budgétaires aux comptes 001 : solde d’investissement, 002 résultat de fonctionnement et 1068 financement de la 
section d'investissement pour le budget principal et les budgets annexes de l'agglomération comme indiqué en supra, ainsi qu’annexe, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
3. ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2021 
2022_04_07_3 
 
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire entend, débat et arrête le compte de gestion (articles L2121-31). 
 
Les comptes de gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes de la Communauté d’Agglomération Bar le Duc Sud Meuse, établis par le 
comptable de la Trésorerie de Bar-le-Duc, sont conformes aux comptes administratifs établis par l’ordonnateur en prévision et en exécution budgétaire. 
 
Toutefois, un travail devra être entrepris entre l’ordonnateur et la DGFIP pour ajuster les inventaires comptables. 
 
Un extrait du compte de gestion de chaque budget est présenté en annexe. 
 
Le conseil d’exploitation, réuni le 15 mars 2022, a émis un avis favorable. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Adopter les comptes de gestion 2021, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
4. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2022 
2022_04_07_4 
 
 

Introduction 

 
Notre budget primitif pour 2022 intervient dans le contexte de la seconde année de la pandémie Covid 19 qui a fragilisé notre économie de proximité et mis 
en tension les moyens de protection de la santé de nos populations. Notre EPCI a pris toute sa part dans la prévention des risques de propagation du COVID 
19, dans l’accompagnement des plus fragiles et dans le soutien au tissu économique local. 
 
Malgré ces contraintes, nous avons ouvert en 2021 l’EHPAD de la Sapinière et la Maison de Santé de Ligny, deux projets attendus et particulièrement bien 
réussis et maîtrisés. 
 
Nous adopterons cette année le projet de territoire que l’exécutif de la communauté d’agglomération finalise actuellement après avoir réuni au dernier 
trimestre 2021 des groupes d’élus municipaux et communautaires et le conseil de développement. Nos orientations ont été présentées lors de l’assemblée 
générale des conseils municipaux le 9 décembres dernier et portent sur les axes suivants : 
 

 Axe 1 - L’attractivité économique et touristique intégrant notamment la requalification de la friche SODETAL, l’accompagnement du commerce et 
de l’artisanat, le développement de l’offre en matière de tourisme, l’accompagnement des organismes de formation professionnelle et le dévelop-
pement numérique du territoire  
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 Axe 2 – L’aménagement du territoire et les services à la population portant notamment sur la mise en œuvre de schémas culturel et sportifs tant 
sur les équipements que sur les usages, la prise en compte de besoins nouveaux en termes de jeunesse, d’enfance et de petite enfance, la structu-
ration de l’offre en matière de santé, le développement de la mobilité et enfin la transition énergétique et écologique 

 
 Axe 3 – la gouvernance et les relations entre la communauté d’agglomération et ses territoires prévoyant de renforcer la mutualisation au service 

d’une identité commune et d’une action coordonnée, d’envisager des transferts de compétences s’ils servent l’intérêt communautaire, d’assurer 
le marketing du territoire et d’agir dans un cadre de gestion rigoureux 

 
Le budget 2022 préfigure donc la présentation des enjeux de ce projet de territoire alors même que la situation budgétaire de l’agglomération est forte-
ment fragilisée par la perte de ressources fiscales (CVAE) et de nouvelles charges imposées par des décisions de l’Etat (M57, 1607 heures, transfert des eaux 
pluviales) 
 
Notre communauté d’agglomération devra pour autant garder toute ses ambitions pour répondre aux besoins de ses habitants et rechercher les partena-
riats les plus actifs en revendiquant auprès de l’Etat la reconnaissance des spécificités de notre territoire rural. C’est notamment dans le cadre du Pacte 
Territorial de relance et de Transition Ecologique (PTRTE) que nous demanderons que nos projets prioritaires soient fortement accompagnés. 
 
Une année 2021 marquée par la poursuite de la pandémie Covid 19 mais aussi par une situation économique s’améliorant sous réserve de ses effets préoc-
cupant sur l’inflation 
 
L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire du COVID 19 et ses effets sur notre économie de proximité et au plan institutionnel par l’installation 
tardive du conseil communautaire du fait du report du second tour des élections municipales dans certaines communes. 
 
La crise sanitaire nous a obligé à mettre en place des réponses pragmatiques et rapides. La conciergerie solidaire avec les associations caritatives, la 
distribution de masques à la population par un groupement d’achats porté par la Communauté d’agglomération ou via l’association des maires, les aides 
économiques d’urgence, le financement de chèques cadeau en sont des exemples précis. 
 
Certains services publics sont restés impactés en 2021 par les mesures de prévention de la pandémie. Il s’agit de La Barroise, du Musée, de la Médiathèque, 
de la fréquentation de nos ERP Sportifs. 
Pour autant, notre budget, pour 2022 se présente dans un cadre de reprise confirmée de la croissance qui après un rebond de 7 % en 2021 resterait soutenue 
en 2022 à 4 %. Néanmoins, l’inflation de +2.1 % en 2021 reste une préoccupation pour 2022. En effet, les incertitudes sur la suite de la pandémie et les difficul-
tés dans les chaînes d’approvisionnement font augmenter les coûts de production et donc les prix. 
Ces effets se font déjà ressentir dans les prestations ou travaux que nous achetons avec des risques non négligeables pour l’efficacité de la commande 
publique communautaire. 
La crise ukrainienne est venue obscurcir las perspectives économiques, avec une inflation qui s’accroit et une croissance du PIB qui devrait être freinée. 
 
 
Un début de mandat exigeant une gestion rigoureuse de nos moyens 
 
Face aux incertitudes générées par la crise sanitaire et économique du COVID et compte tenu par ailleurs du tassement de nos recettes fiscales, l’équilibre 
du budget 2022 impose une gestion rigoureuse de nos moyens afin de les affecter aux services publics essentiels et autant que possible aux investisse-
ments. 
 
Le travail en CLECT sera poursuivi pour une parfaite mise à niveau des questions budgétaires relatives au transfert de la compétence « eaux pluviales ur-
baines » mais aussi au transfert des équipements sportifs et culturels linéens. 
 
Il est signalé que la Chambre Régionale des Comptes achèvera au 1er trimestre 2022 ses contrôles des comptes et de la gestion de la communauté d’agglo-
mération et du CIAS ouverts en 2021. Notre assemblée sera donc destinataire des rapports définitifs vraisemblablement avant la fin du 1er semestre 2022. 
 
 
Une gestion active de nos budgets annexes et du budget du CIAS 
 
S’agissant du CIAS, l’exécution budgétaire 2021 a impacté ses activités notamment l’accompagnement des personnes âgées et l’accueil de la petite enfance. 
Néanmoins les aides ont permis d’atténuer les effets de la crise. Après une reprise sur les excédents de 100 000 € décidée en 2021 limitant alors la subven-
tion d’équilibre à 1 280 121 €, nous retrouverons en 2022 une subvention d’équilibre au même niveau que 2020 et 2019 à 1 380 121 €. 
 
S’agissant de l’EHPAD, le budget de l’EHPAD n’autorise aucun dérapage et nécessite un contrôle de gestion très actif et une implication de l’encadrement 
et des équipes de tous les instants face à une dépendance augmentant. Discutée en 2019, la Convention Pluriannuelle d’Objectif et de Moyens (CPOM) avec 
l’ARS et le Conseil Départemental de la Meuse devrait être signée en 2022. Toutefois, l’EHPAD bénéficie déjà d’un rattrapage budgétaire liée à l’évaluation 
de la dépendance réalisée en juin 2019 qui a permis d’actualiser les barèmes financiers. 
 
L’année 2021 a vu l’achèvement des travaux de l’EHPAD à la Sapinière ouvert le 19 octobre dernier avec un prix de journée maîtrisée à 51.56 €. Les projec-
tions initiales établies lors du montage du dossier de financement du nouvel établissement en marché de partenariat public/privé conduisaient à un prix de 
journée de 61.91 € mais la trajectoire actuelle tend plutôt à 55.22 € dans l’hypothèse retenue par l’EPRD validé cette année pour l’établissement. 
 
A tout point de vue, ce projet d’EHPAD, accompagné par des travaux d’aménagement urbains réalisés en proximité par la Ville de Bar-Le-Duc, est une réus-
site incontestable. 
 
Sur les budgets de l’eau et de l’assainissement, nous avons concrétisé fin 2015 une délibération d’harmonisation des tarifs sur 7 ans qui aboutit donc pour la 
première fois à des tarifs harmonisés en 2022. En décembre 2017, nous avons adopté une stratégie de financement des investissements nécessaires pour 
atteindre les rendements réglementaires le plus rapidement possible. Cela s’est traduit aussi par un rééquilibrage des tarifs assainissement par rapport à 
ceux de l’eau. Les dépenses de fonctionnement des deux budgets sont maîtrisées malgré la prise en charge des frais généraux. La tarification 2022 prend en 
compte une baisse des consommations d’eau et évolue de 2 %. 
 
L’année 2022 est marquée par le passage au 1er janvier en régie à simple autonomie financière des services publics de l’eau et de l’assainissement. Le conseil 
d’exploitation de chacune de ces 2 régies a été installé le 25 janvier dernier. Ce cadre nouveau permettra de moderniser nos régies et de travailler à de nou-
velles orientations optimisant leur gestion. En outre, la communauté d’agglomération engagera des études pour la mise en place éventuelle d’une tarifica-
tion sociale afin de porter attention aux usagers les plus modestes. 
 
En outre, la communauté d’agglomération a repris en régie au 1er janvier 2022 l’exploitation de la station de Tronville en Barrois.  
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Sur le budget annexe des ordures ménagères, les tarifs ont été maîtrisés ces dernières années malgré l’évolution de la TGAP et de la TVA. 
L’harmonisation du mode de financement en TEOM décidée par notre conseil a été suivie en 2019 de la mise en place de la redevance spéciale qui a permis 
de stabiliser le taux de TEOM 2020, avec même la neutralisation de la revalorisation des bases liée à l’inflation. En effet le taux est passé de 11,53% en 2018 à 
11,31 % en 2019 et 11,19 % en 2020 et 2021. 
 
Il est proposé de maintenir le taux de TEOM à 11,19 % en 2022. 
 
Après l’extension des consignes de tri opérée en 2021, la communauté d’agglomération déploiera en 2022 la tarification incitative à la levée et optimisera 
l’exploitation pour la collecte des OM comme du tri avec une remise à plat de la logistique des tournées. 
 
Sur le budget des transports, nous parvenons à obtenir un excédent en 2021 de 186 635,67 €. 
 
Cet excédent provient de dépenses moindres pour 61 290,21 € et de recettes plus favorables sur le versement transport, la budgétisation initiale ayant été 
prudente compte tenu du contexte économique. 
Pour 2022, le budget est construit avec une prévision d’un léger déficit de 41 000 € . 
La procédure de DSP engagée en 2020 n’ayant pu aboutir en 2021, une nouvelle DSP a été engagée et dans l’attente de son attribution, la communauté 
d’agglomération avait négocié en 2021 un avenant de prolongation de la durée du contrat actuel passé avec TRANSDEV.  Nous visions donc l’attribution 
d’une nouvelle DSP en mai prochain pour un démarrage en Août. 
 
Sur le budget « bâtiment industriel », la situation était préoccupante en 2017 avec le placement en redressement judiciaire de l’entreprise Avenir Déter-
gence Lorraine, locataire du site industriel de Velaines. Toutefois, la prise de capital majoritaire du groupe SARAYA avec un plan de développement impor-
tant sur le site confirmé par le nouveau président de SARAYA EUROPE a permis de concrétiser en 2020 la vente du site industriel à SARAYA. La communauté 
d’agglomération reste cependant engagée sur la maîtrise d’ouvrage de travaux réparant des désordres constatés avant la vente sur certains équipements 
du site. 
 
Sur le budget annexe « Zones », la communauté d’agglomération a entrepris la restructuration de certains lots de la ZAC de la Grande Terre, afin de pouvoir 
les commercialiser plus facilement, y compris le cas échéant avec une ouverture à des entreprises non commerciales. Des travaux de voirie seront engagés 
afin de prendre en compte l’occupation progressive de certains lots. 
 
Un cadrage stratégique posée dans le contexte de l’élaboration du projet de territoire 
 
L’étude réalisée en 2015 par le Cabinet Stratorial Finances continue de guider notre stratégie budgétaire. 
 
Elle préconisait de reconstituer des marges de manœuvre en améliorant notre capacité d’autofinancement, d’abord par des économies sur notre gestion 
sans modifier substantiellement le périmètre des services publics rendus, puis en ajustant la fiscalité. 
 
Nous avons suivi ces orientations depuis 2017 en réalisant des économies de fonctionnement et en faisant raisonnablement évoluer la fiscalité des ménages 
avec une hausse du taux de la TH de 2 % en 2017, de 1 % en 2018 et 2% en 2019 et une stabilité en 2020 et 2021. 
 
L’année 2018 a marqué la fin des prélèvements supplémentaire de l’Etat. Pour autant, la réduction de la DGF s’établissait à fin 2017 à 1 007 523 €. En 2022 
comme en 2021, bien que le niveau de la DGF soit garanti par un coefficient d’intégration fiscale élevé, la DGF diminuerait toute de même du fait d’une évo-
lution de la population DGF à la baisse et d’une diminution de la dotation de compensation de 2 %. 
 
La fiscalité d’entreprise pour la partie CVAE devait connaître en 2022 une nouvelle baisse du produit fiscal de 337 000 €, après celle de 2021 et un rebond en 
2020 de 950 000 €. De plus, la disparition de la taxe d’habitation supprime un nouveau levier fiscal avec une compensation sur une part de la TVA nationale 
dont l’évolution à été estimée prudentiellement à 3 % pour atteindre 5 186 997 €. 
 
Le FPIC, pour la part restant à la Communauté d’agglomération, compense partiellement ces évolutions en atteignant en 2021, 527 357 €, somme qui sera 
reconduite en 2022 mais avec un risque de baisse légère en fonction des résultats de la péréquation nationale liée au potentiel financier, l’enveloppe natio-
nale étant supposée maintenue à 1 Milliards d’euros. 
 
Tous les efforts ainsi entrepris sont en effet motivés par l’absolue nécessité de dégager des moyens servant notre ambition de continuer à investir en fa-
veur du développement et de l’aménagement de notre territoire. 
 
Cette évolution de la fiscalité jusqu’à 2019 a contribué à la restauration progressive d’une capacité d’autofinancement indispensable pour les projets d’in-
vestissements que la communauté d’agglomération envisage de réaliser dans les années à venir au-delà de ceux déjà engagés qui mobiliseront le fonds de 
roulement actuel. La mise en œuvre de notre projet de territoire s’agissant notamment de la modernisation de nos équipements sportifs et culturels, de 
l’accompagnement des communes, de l’amélioration de l’habitat, de la création de maisons de santé et du développement économique illustre cet enjeu. 
 
Compte tenu des contraintes sur les ressources en baisse et sur l’évolution de certaines charges (1607 h, Eaux pluviales, M57), c’est environ 575 000 € de 
perte sur la CAF que le Budget 2022 devrait assumer rendant impossible le financement de nos investissements. 
 
C’est pourquoi, seule l’introduction d’une part de fiscalité nouvelle sur la Taxe Foncière des Propriétés Bâties de 2 % permettrait de retrouver un niveau de 
CAF suffisant pour alimenter le financement de nos investissements outre la dynamique à rechercher sur les recettes d’investissements à travers les con-
tractualisations possibles avec nos partenaires.  Compte tenu des base prévisionnelles 2021 de 36 109 000 €, le produit estimé sur 2022 serait de 722 180 €. 
 
Il est signalé un enjeu particulier sur le GIP puisque la communauté d’agglomération n’a plus le bénéfice depuis 2 ans de la mesure 6.10 du GIP qui lui appor-
tait 700 000 de subventions d’investissement chaque année dont 200 000 restitués aux communes. 
 
Des projets d’investissements envisagés à arbitrer dans le cadre d’un PPI en lien avec le Projet de Territoire 
 
La formalisation d’un programme pluriannuel d’investissements (PPI) suivra l’adoption de notre projet de territoire afin de guider la gestion prévisionnelle 
de nos dépenses et recettes d’investissement. 
 
De premiers engagements ont néanmoins déjà été pris tel que l’aménagement de la RN 135, auquel nous apportons un concours de 1,5 M€, démarré en 2018 
et qui devait se poursuivre sur 4 années de travaux entre 2020 et 2023, pour un coût global de 48 M€. L’annonce par l’Etat d’un nouveau coût fortement à la 
hausse compromet ce calendrier même si les premiers travaux sur le dévoiement de réseaux sont bien lancés. La communauté d’agglomération a claire-
ment pris position auprès de l’Etat pour ne pas faire évoluer à la hausse sa contribution à ce projet structurant.  
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Une ambition de coopération sur le territoire à travers les priorités du Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) 
 
Tout l’enjeu de notre DOB 2022 préfigurant l’adoption de notre projet de territoire se situe donc dans l’analyse de notre ambition pour le territoire en ma-
tière d’investissements et de services publics répondant aux besoins de sa population. 
 
Notre projet de territoire sera finalisé en 2022 et articulé avec celui du PETR Pays Barrois, en déclinaison notamment du SCOT du Pays Barrois à réviser. 
L’engagement de la Communauté d’agglomération dans un PLUI et la mise en œuvre de notre PLH conforteront aussi nos stratégies. 
 
Le projet de territoire de la Communauté d’agglomération se finalisera dans le contexte également du contrat de développement du territoire lié à Cigéo 
mais aussi de la contractualisation « Cœur de Ville » dont bénéficie Bar-le-Duc et du dispositif « Petite Ville de demain » qui concerne Ligny-en-Barrois et enfin 
« Territoire d’industrie » pour le projet de requalification de la friche SODETAL. 
 
Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) dénommé « Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique » (PTRTE) avec l’engage-
ment de la Région Grand Est à travers son pacte territorial sera l’occasion de rechercher les meilleures conditions de financement de nos projets structu-
rants non seulement à l’échelle de la CA mais aussi à celle du PETR Pays Barrois retenu comme échelle pertinente de contractualisation. 
 
Dès 2022, nous serons engagés sur les projets de maisons de santé à Bar-Le-Duc et de nouvelle aire d’accueil des gens du voyage à Givrauval, la délocalisa-
tion de l’aire actuelle permettant aussi à terme de répondre aux besoins d’EVOBUS qui souhaite maitriser de nouveaux espaces pour son développement. 
Dans le cadre du comité de gouvernance du PTRTE, nous affirmerons nos priorités d’abord sur le moyen terme 2023/2024 puis sur les années suivantes. 
 
 

Titre I Contexte de préparation du budget 2022 

 
 
I ) Le contexte spécifique à la Communauté d’Agglomération 
 
L’évolution de la population 

 Population municipale 2013 = 36 565 
 Population municipale 2014 = 36 385 
 Population municipale 2015 = 36 101 
 Population municipale 2016 = 36 187 
 Population municipale 2017 = 35 851 
 Population municipale 2018 = 35 661 
 Population municipale 2019 = 35 222 
 Population municipale 2020 = 34 849 
 Population municipale 2021 = 34 458 
 Population municipale 2022 = 34 213 

 
Les compétences et l’intérêt communautaire 

 Évolutions décidées en 2018 ayant pris effet au 1er janvier 2020 
 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 

 Gestion de Eaux pluviales urbaines depuis 2020 
 
Les relations avec les communes 

 Mutualisation des services 
 Poursuite du service commun urbanisme pour suppléer le désengagement de l’Etat sur les autorisations du droit des sols (ADS) depuis le 1er 

juillet 2015 – Au 1er janvier 2022, cela concerne 26 communes de la communauté d’agglomération. La Codecom des Portes de Meuse a repris 
la gestion directe de ses ADS à cette date, cela concernait 17 communes. 

 
 

 Ouverture du projet de territoire à de nouvelles mutualisations possibles selon les besoins affirmés des communes notamment sur la ges-
tion des ressources financières, humaines et techniques 

 
 Généralisation des groupements d’achats. Ils sont systématiquement proposés aux communes 

 
Les réflexions sur le projet de territoire de la CA 

 Un projet de territoire à l’échelle du PETR Pays Barrois et à décliner sur la CA 
 

 Un programme d’investissement de la CA qui se décomposera : 
 
 en investissements courants notamment sur la logistique des services et sur les bâtiments supports des services publics 

 
 en grands projets 

1. Appui au projet RN 135 
2. Aménagement numérique 
3. Equipements sportifs : stades et gymnases 
4. Equipements culturels à réhabiliter (musées, médiathèque Bar-Le-Duc) ou à créer (réserves) 
5. Maisons de santé 
6. Programme hydraulique 
7. L’OPAH 
8. Aire d’accueil des gens du voyage 
9. Zones d’activités économiques 
10. Réhabilitation de la Friche SODETAL territoire d’industrie 
11. Fonds de concours aux communes 
12. Eaux pluviales urbaines pour la part communautaire 
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II) Le contexte national et ses implications pour l’agglomération 
 

 Les lois de finances   
 

 Les lois de finances 2021 : 
 
Il convient de faire un rappel chronologique sur les lois de finances 2021.   
La loi de finances initiale 2021 reposait sur un déficit budgétaire de 8.5 % (contre 11,3 % en 2020) avec une croissance du PIB de 6 % et une dette publique à 
122.4 % du PIB (contre 119,8 % en 2020). 
La 1ère loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 prévoyait un déficit budgétaire de 9,4 % du PIB et un taux d’endettement de 117,20 % due à une croissance 
du PIB revue à la baisse.   
La 2ème loi de finance rectificative du 24 novembre 2021 prévoit un déficit budgétaire de 8,1 % du PIB et un taux d’endettement de 115.3 % et une croissance 
du PIB revue à la hausse à 6.25 %    

 L’exécution de la loi de finance 2021 sera donc meilleure grâce à une croissance soutenue en 2021 mais avec en contrepartie une inflation qui repart 
à +2,8 % à fin décembre   

 
 Le plan de relance 

 
Le plan de relance concerne essentiellement le soutien aux entreprises et s’élève à 100 milliards. 
En 2020, 15 milliards d’autorisations d’engagement et 10 milliards de crédit de paiement avait été votés. 70% du plan devrait être engage dans la loi de 
finance 2021 et le solde en 2022. 
 
L’état a continué à compenser en 2021 les pertes de recettes fiscales et domaniales en particulier sur le bloc communal et intercommunale et a mis en place 
une dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement local. 
 
 
L’agglomération de Bar-Le-Duc a pu bénéficier sur deux dossiers dans le cadre du plan de relance de ces mesures. Cela concerne la dématérialisation des 
ADS (Autorisation du Droit du Sol) pour l’urbanisme et une étude sur la téléphonie. 
 

 le pacte de Cahors 
 

A la place du pacte de responsabilité et de solidarité décidé par la législature précédente, une contractualisation a été mise en œuvre avec les différents 
acteurs de la dépense publique. 
 
Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public en maîtrisant leurs dépenses de fonctionnement. D’une part, l’évolution 
des dépenses réelles de fonctionnement doit être au maximum de 1.2 % par an sur la période 2018 à 2022 (y compris budgets annexes), et d’autre part, 
l’évolution du besoin de financement annuel minoré des remboursements de dette doit diminuer de 2.6 % toujours par an. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement des 321 collectivités entrant dans le champ des contrats de Cahors ont augmenté de +0,3% en 2018 et de +0,8 % en 
2019. L’objectif de 1,2% a donc été respecté pour la deuxième année consécutive en 2019. Le besoin de financement des 32 collectivités a diminué de 1,4 Md€ 
depuis 2017, pour un objectif de réduction du besoin de financement de 2,6 Md€ par an, et donc de 5,2 Md€ entre 2017 et 2019. 
 
Des contrats conclus entre le représentant de l’Etat et les communes de plus de 50.000 habitants et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 150.000 habitants auront pour objet de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement 
et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné et les modalités selon lesquelles sera assuré le respect de ces objectifs. 
 
Ces règles ne sont pas imposées à l’agglomération de Bar-le-Duc, mais nous anticipons ce qui vraisemblablement deviendra la référence. 
 
Même après la suspension des contrats de Cahors en mars 2020, dans le contexte de la crise COVID 19, l’Etat devra avoir au cours de l’exercice 2022 une 
réflexion sur une démarche contractuelle dans le but d’associer les collectivités à la maîtrise nécessaire des dépenses publiques.    
 
 

 La loi de finances 2022 : 
 

 Des hypothèses macroéconomiques dégradées :    
   
Les hypothèses économiques de la loi de finances entraineront des marges de manœuvre durablement réduites pour les collectivités notamment avec la 
suppression de la taxe d’habitation. 
 

La loi de finance 2022 et ses agrégats en apparence améliorés : 
 

 Le projet de loi de finance repose sur une croissance soutenue à 4% (contre 6 % en 2021). Cela permettra au déficit public d’être ramené à 4.8 % du 
PIB et d’obtenir un taux d’endettement de 114 % du PIB. Cette forte réduction provient essentiellement de la baisse des dépenses sanitaires et au 
retrait massif des mesures de soutien à l’économie. Par contre, le taux de prélèvements obligatoires devrait baisser à 43,50 %. Contre 43, 7 % en 
2021 (en % du PIB). L’inflation était estimée à + 1,5 %.   
Avec les tensions sur les matières premières l’inflation se situé déjà à fin février à + 3, 6 % 

 
Mais avec une prospective financière nationale avec beaucoup de conditionnel que la crise ukrainienne accroit 

    
Même si l’amélioration du déficit budgétaire apparait spectaculaire en 2022, cela ne peut cacher que le respect des critères de Maastricht (déficit inférieur à 
3 %) ne sera atteint qu’en 2027 et avec une hypothèse annuelle de croissance de 1.4% de 2023 à 2027.   
   
 
La dette COVID qui s’élève à 165 milliards sera « cantonnée » pour mieux suivre son remboursement. Elle repose sur une affectation des fruits de la 
croissance à son remboursement. 
 
De plus la crise ukrainienne va générer une accélération de l’inflation, aussi bien par le cout de l’énergie et des matières premières, mais également par un 
effet de “ruissellement” sur l’ensemble des produits manufacturés. La banque centrale européenne table sur une inflation de plus de 5 % en 2022. 
Enfin cela devrait induire une croissance moins forte que les 4 % initialement prévus  
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Tous les éléments évoqués ci-dessus avec une volonté de l’Etat de ne pas accroitre les prélèvements obligatoires tout en maintenant une politique 
d’investissement rendra nécessaire une politique de maitrise des dépenses publiques pour résorber les déficits publics. L’effort pourrait, alors porter sur les 
transferts financiers vers les collectivités avec soit une contractualisation de type « cahors » ou un retour d’une contribution au redressement des finances 
publiques    
 
 

 Les différentes réformes : Du prélèvement sur la DGF à la suppression de la taxe d’habitation 
 

 Le prélèvement sur la DGF 
 
Le prélèvement sur la DGF ne progresse plus, mais reste en place à son niveau 2017.Le budget de l’agglo doit donc prendre en compte les nouveaux objec-
tifs de la législature mais également la baisse de la DGF de la précédente législature. Ce plan d’économies de 50 milliards d’euros sur les années 2014-2017 
ramené à 47,37 milliards, les concours aux collectivités territoriales diminueront de 8.37 milliards d’euros pour la période 2014-2017 : 
 

 18 Md€ sur les dépenses de l’Etat 
 8.37 Md€ sur les dépenses des collectivités territoriales 
 10 Md€ sur les dépenses de l’assurance maladie 
 11 Md€ sur les dépenses de protection sociale 

 
Après la fin du prélèvement sur la DGF en 2014, celle-ci n’évolue plus que selon des critères locaux depuis 2018. Pour rappel, le prélèvement sur la DGF de la 
précédente législature représente 1 007 523 euros de capacité d’autofinancement annuel. 
 

 2014 2015 2016 2017 

Effort national total 1.5 milliards 5.167 milliards 8.834 milliards 11,464 milliards 

Baisse des dotations aux collectivités/N-1 1.5 milliards 3.67 milliards 3.67 milliards 2.634 milliards 

Part des EPCI et communes 840 millions 2.893 milliards 4.964 milliards 5,999 milliards 

Part des communes (70 % bloc local) 588 millions 2.025 milliards 3.462 milliards 4,199 milliards 

Contribution de la Communauté 
d’agglomération 

140 973 € 508 295 € 867 266 € 1 007 523 € 

 
 

 La réforme de la taxe d’habitation 
 

Selon le Gouvernement, pour redonner du pouvoir d’achat aux ménages, il est instauré à compter des impositions de 2018, pour les 80 % des foyers les plus 
défavorisés un dégrèvement de la Taxe d’Habitation au titre de leur résidence principale (THP) avec suppression en 2021. 
 
 
Cet objectif a été atteint de manière progressive sur 3 ans. La cotisation de TH restante a été abattue de 30 %, de 65 % et enfin de 100 % en 2020. 
 
Jusqu’en 2020, de façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, l’Etat a pris en charge sous forme de dégrèvements, la suppression de la taxe 
d’habitation pour cette catégorie de contribuables. Ce dégrèvement a concerné les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de 
référence (RFR) pour une part, majoré de 8.000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43.000 € pour un couple, puis 6.000 € par demi part 
supplémentaire. 
 
Au vu d’une décision du conseil constitutionnel, le Gouvernement a étendu l’exonération de taxe d’habitation à l’ensemble des contribuables les plus aisés. 
Leur cotisation THP sera calculée au taux TH de 2019, et sera dégressive de 2021, exonération de 30%, à 2022, exonération de 65%, puis exonération totale en 
2023.   
Cela signifie donc que la taxe d’habitation sur les habitations principales (THP) disparait à compter de 2021 pour les communes et les intercoms. 
 
La loi de finances 2020 prévoit donc un mécanisme de compensation de cette perte de recette de THP pour tous les contribuables. Pour les EPCI, c’est une 
part de TVA nationale qui sera affectée. Chaque EPCI bénéficiera d’un montant calculé au prorata de la part de ses recettes TH dans le total des recettes TH 
des EPCI. 
 
Le produit de TVA affecté à l’EPCI appelé “fraction de TVA nationale “ne pourra pas être inférieur au « produit TH 2020 de référence » de l’EPCI. 
Les EPCI sont donc garantis de percevoir, à compter de 2021, au minimum leur « ancien produit TH 2020. ». 
Il convient cependant de souligner que le taux de référence de la TH sera celui de l’année 2017. 
En 2021 le montant de la fraction de TVA nationale s’est élevé à 5 033 535 € 
 
En conclusion, le Budget 2022 de la Communauté d’agglomération devra prendre en compte tous ces éléments du niveau national. 
 
De même qu’il est nécessaire d’anticiper le désengagement partiel possible de nos partenaires dans le financement de nos investissements, à commencer 
par l’Etat, mais aussi la Région et le Département eux aussi impactés par la réduction de leurs dotations. 
 
C’est pourquoi un effort sera maintenu pour réduire nos dépenses à caractère général et de personnel chaque fois que cela est possible. C’est par une opti-
misation de nos modes de gestion, un pilotage plus rigoureux encore de notre budget, notamment de la masse salariale, que nous parviendrons à maintenir 
notre capacité d’action mais il faudra s’assurer que l’Etat ne vienne pas davantage ponctionner les dotations. 
 
 
Titre II Stratégie financière et d’équilibre du budget 2021 
 
 
Dans ce contexte budgétaire contraint, le budget de fonctionnement doit être maîtrisé. 
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Le compte administratif de l’année 2021 
 
Dépenses 2021 
 
 

Nature BP Budget Total Réalisé Disponible 
 

011 – Charges à caractère 
Général 

3 910 701 4 016 930 3 105 392,97 911 567,03 
  

012 – Masse salariale 6 913 347 6 913 347 6 825 855,31 87 461,69 
  

014 – Atténuations charges 4 733 185 5 006 995 5 006 538,85 456,15   

023 – Virement section invt 738 391,50 1 194 863,50 0 1 194 863,50 
  

042 – Opérations d’ordre 841 673,00 887 673,00 1 198 165,67 -310 492,67   

65 – Autres charges gestion 
courante 

3 408 762,00 3 500 101,00 3 389 518,40 110 582,60 
  

66 – Charges financières 4 000,00 4 000,00 3 868,08 131,92 
  

67 – Charges exceptionnelles 489 500,00 641 836,00 384 087,61 257 749,38 
  

68 – Dotations aux 
provisions 

0,00 64 350,00 64 349,73 0,27 
  

TOTAL DEPENSES 21 038 559,50 22 230 095,50 19 977 776,62 2 252 318,88 
  

 
Recettes 2021 
 

Nature BP Budget Total Réalisé Disponible 

002 – Résultat reporté 3 350 880,11 3 350 880,11 0,00 3 350 880,11 

013 – Atténuation de charges 101 000,00 101 000,00 113 220,25 -12 220,25 

042 – Opérations d’ordre 269 382,00 269 382,00 577 916,71 -308 534,71 

70 – Produits des services 1 057 550,00 1 057 550,00 916 383,23 141 166,77 

73 – Remboursements 
Subventions 
Participations 

14 435 812,00 14 450 514,00 14 598 566,95 148 052,95 

74 - dotations et 
participations 

4 570 345,00 4 570 345,00 4 654 015,13 83 670,73 

75 – Autres produits de 
gestion courante 

77 098,00 77 098,00 26 257,00 50 840,36 

77 – produits exceptionnels 0,00 0,00 194 637,23 194 637,23 

TOTAL RECETTES 23 862 067,11 23 876 769,11 21 080 997,74 2 795 771,37 

 
Le résultat brut de l’agglomération est excédentaire de 1 103 221,12 €. 
La CAF brute (hors dotations aux amortissements) 2021 s’élève à 1 643 170, 08 € contre 2 308 356,26 € en 2020. 
 
 

 Le budget de fonctionnement restera maitrisé en fonction de nos contraintes sur les recettes 
 
Les dépenses de fonctionnement réelles de la Communauté d’Agglomération devrait s’élever à 20,419 M€ pour 2022 contre 19,459 M€ en 2021 et 20,171 M € 
hors dépenses exceptionnelles. Les dépenses totales de fonctionnement seront quant à elles de 21,045 M€ en 2022 pour 21,039 M€ en 2021. 
 
Il est rappelé que la Communauté d’Agglomération reste le principal, voire l’unique intervenant pour le développement économique, l’action sociale et la 
politique de la ville, les transports, la gestion de l’eau et de l’assainissement, la gestion des ordures ménagères et la gestion des grands équipements cultu-
rels et sportifs (Musée, Médiathèques, Piscines, Ecoles de Musique, Gymnases et Stades). 
 
La vue synthétique du BP 2022 des dépenses de fonctionnement du budget principal, par fonction serait la suivante : 
 

Fonctions budgétaires BP 2022 

01 - Opérations non ventilables 4 749 490 

02- Services Généraux 5 635 852 

1 – Sécurité et salubrité publique 1 321 331 

2 – Enseignement – formation 41 088 

3 – Culture 2 795 113 

4 – Sports et Jeunesse 2 503 157 
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5 – Interventions sociales 450 303 

7 – Logement 0 

8 – Aménagements et services urbains 1 164 878 

9 – Action économique 1 510 629 

TOTAL Budget de fonctionnement réel 
20 171 851 

 

Amortissement 865 116 

Autofinancement (dépenses réelles - recettes réelles) 898 251 

TOTAL Budget global de fonctionnement 21 070 102 

 
La CAF brute est de 898 251 €. Et en fonction de l’amortissement du capital des emprunts, la CAF nette est de 849 251 €. 
Cette présentation synthétique repose sur des hypothèses évoquées en supra tant en recettes qu’en dépenses que nous allons développer ci-dessous. 
 
 
Les recettes de fonctionnement 
 
 
1 - la fiscalité a évolué pour financer les investissements 

 
Pour maintenir la CAF et donc les investissements nécessaires à un service de qualité, les hausses de fiscalité ont eu lieu tout au long de la mandature précé-
dente.  Ces hausses préconisées par le Cabinet Stratorial Finances dans son audit de 2015 était à hauteur de 10 %. A fin 2019, l’accroissement des taux s’éle-
vait à 9 %sur la partie taxe d’habitation. 
 
Face à la suppression de la taxe d’habitation en 2021 seul le taux de CFE et le foncier bâti peuvent varier. 

 La CVAE et son évolution 
 
La CVAE  2020 s’est élevée à 2 885 548€. La récession de 2020 ne pouvait qu’avoir des impacts sur la CVAE perçue auprès des entreprises au titre de 2021 
avec une baisse de plus de 360 000 € à 2 525 068 €. Vu le mode déclaratif de la CVAE les répercutions se font également sentir en 2022 avec une baisse de 
près de 340 000 € à 2 187 902 €. On peut espérer que le redémarrage économique de 2021 aura une répercussion positive sur la CVAE 2023. 
 
 

 La réforme de la taxe d’habitation réduit les leviers fiscaux 
 
Comme noté précédemment le taux de référence de la THRP sera celui de l’année 2017. 
Le produit de la taxe d’habitation disparait en 2021, hormis pour les résidences secondaires. 
Aucune revalorisation des bases pour 2021 n’est appliquée pour la CFE 
 
Au vu du contexte économique, il est proposé de ne pas revaloriser les taux de fiscalité : CFE, taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 
Vous trouverez ci-dessous les tableaux qui ont prévalus à l’élaboration de la fiscalité aussi bien celle des ménages, que des entreprises. 
 
 
 L’évolution des bases (état 1259) : 

 

Ressources Bases réelles 2020 
Bases 2021 
estimées 

Evolution 2020/2021 

CFE 12 113 465 9 274 547 -23,43 % 

Taxe foncière non bâti 962 309 963 505 + 0,0012 % 

TH résidence secondaire 1 326 871 1 711 142 +28.96 % 

 
 

 L’évolution du produit fiscal 2021/2022 
 

Ressources Année 2021 - réalisé Année 2022 - BP Evolution Produit 

Taux Produit (en €) Taux Produit (en €) Evolution 

TH secondaire 12,69 
217 144 

12,69 
217 144 

+ 0 € 

TFNB 1,94 18 692 1,94 18 2695 + 0 € 

CFE 24,32 2 255 570 24,32 2 255 570 + 0 € 

Sous total  2 491 406  2 491 406 + 0 € 

CVAE  2 536 241  2 187 902 -348 339 € 

IFER  569 520  569 520 + 0 € 

TASCOM  553 560  553 560 + 0 € 

TAFNB  28 877  28 877 + 0 € 

Fraction TVA  5 035 931  5 186 997 + 151 077 € (3%) 

Sous total  8 724 129  8 596 242 -127 887 € 
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Le produit 2021 est le produit réel. 
Ces bases sont des bases estimées et non notifiées. Ces dernières ne seront connues que mi-mars. 
 
Il est à noter que l’augmentation de CFE ne pourrait se faire que par dérogation grâce à la majoration spéciale. 
 
 
Jusqu’en 2021, aucun taux n’était appliqué sur les bases de taxe foncière. Afin de pouvoir maintenir une CAF, suffisante pour accompagner les projets 
d’investissement, il est proposé d’établir un taux de taxe foncière sur le bâti de 2%. Les bases prévisionnelles 2021 étaient de 36 109 000. Le produit estimé 
sur 2022 serait alors de 722 180 €. 
 
 
2 – Les dotations de l’État ont atteint un point bas 

 
C’est le point de fragilité pour la Communauté d’agglomération même si, grâce à une progression du coefficient d’intégration fiscale, la baisse de la DGF a 
pu être contenue entre 2014 et 2017. 
 
L’année 2018 a marqué la fin de l’augmentation du prélèvement de l’Etat sur la DGF. 
 
Toutes choses égales par ailleurs, ce prélèvement a évolué comme suit dans le cadre de l’effort de 11 Milliards imposé aux collectivités territoriales sur la 
période 2014-2017, pour un montant maintenant figé à 1 007 257 €. 
 

Année 
Prélèvement annuel DGF 

pour le redressement des finances publiques 

2014 143 927 

2015 508 295 

2016 867 266 

2017 1 007 257 

2018 1 007 257 

2019 1 007 257 

2020 1 007 257 

2021 1 007 257 

2022 1 007 257 

Cumul des prélèvements 7 563 030 

 
Cela signifie que sans prélèvement de l’Etat, l’Agglomération aurait eu sur l’ensemble de la période (2014 à 2021) plus de 7,563 M€ de recettes supplémen-
taires. Compte tenu de l’absence de bonifications liées aux transferts de compétences en 2020 et de la fin de prélèvement supplémentaire opéré par l’Etat, 
la DGF sera stable en 2020 hormis l’évolution liée à la population. 
 

Année CIF Dot. Inter. Perçu Dot. Compensation DGF Totale 

2014 35,13 % 1 911 719 1 966 788 3 878 507 

2015 43,82 % 1 948 342 1 923 864 3 872 206 

2016 45,33 % 1 456 442 1 886 636 3 343 078 

2017 50.44% 1 909 252 1 834 211 3 743 463 

2018 51.72% 1 890 526 1 795 910 3 686 436 

2019 55,71% 1 864 991 1 754 674 3 619 665 

2020 54,07% 1 837 636 1 722 593 3 560 229 

2021 54,31% 1 819 180 1 688 668 3 507 848 

2022 (BP) 54,31% 1 796 275 1 657 165 3 453 440 

 
La baisse de la DGF est compensée partiellement par l’évolution du Fonds de Péréquation des Ressources communales et intercommunales, pour lequel le 
conseil communautaire a retenu, depuis la mise en place de ce fonds, une répartition selon le droit commun. 
 
LE FPIC ne progresse plus au niveau national. Avec en 2020 une hypothèse d’une répartition stable entre la CA et les communes. 
 

Année FPIC sur l’ensemble intercommunal FPIC attribué à la CA 

2014  221 162 

2015 836 537 366 556 

2016 1 023 766 464 061 

2017 960 541 484 533 

2018 944 062 488 296 

2019 920 545 512 883 

2020 957 318 517 357 

2021 970 859 (1) 527 135 (2) 

2022 (DOB) 970 859 527 135 

(1) 971 481 - 622 = 970 859 (2) 527 585 – 450= 527 135 
 
 
C) – Les produits d’exploitation et accessoires 

 
1– Les produits de l’exploitation des services 

 
 
Les produits attendus sur les structures ci-dessous concernent un niveau de recettes de 479 500 €, soit 2.37 % des recettes réelles de fonctionnement : 
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Postes de recouvrement BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 DOB 2022 

Centre Nautique 320 000 335 000 335 000 240 000 265 000 

Médiathèque 15 000 17 000 17 000 17 000 17 000 

Musée Barrois 20 250 11 000 10 000 13 200 2 000 

CIM - CLEM 170 000 155 000 150 000 150 000 150 000 

Gens du Voyage (y compris grand 
passage) 

21 000 18 000 16 500 16 500 16 500 

Camping et haltes fluviales 27 000 30 000 29 000 29 000 29 000 

TOTAL 573 250 566 000 557 500 465 700 479 500 

 
 
2 – La taxe de séjour 

 
La taxe de séjour est un impôt indirect dont les recettes sont affectées aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique sur le territoire. 
 
Les tarifs ont évolué comme suit entre 2014 et 2020 : 
 

 2014 : 0,40 € par nuitée (territoire ex Codecom de Bar-Le-Duc seule) 
 2015 : 0,40 € par nuitée du 01/01/15 au 30/09/15 et 0,75 € par nuitée du 01/10/15 au 31/12/15 (tout le territoire de la communauté d’agglomération). 
 Depuis 2016 : 0.75 € par nuitée 

 
Les tarifs de la taxe de séjour 2018 perçue en 2020 sont identiques à 2017. 
 
La taxe de séjour doit être payée par le vacancier qui loge dans l’un des hébergements suivants : 
 

 hôtel de tourisme, 
 résidence de tourisme, 
 meublé de tourisme, 
 chambres d’Hôtes, 
 village de vacances, 
 hébergement de plein air (camping, caravanage, port de plaisance, air de stationnement), 
 auberge de jeunesse. 

 
Récapitulatif des recettes de taxe de séjour 
 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP  2022 

nuitées        

recettes 42 314 42 548 41 305 30 000 40 000 50 000 95 000 

 
Les crédits inscrits en 2021 se décompose en 30 000 € au titre de 2019 non perçu en 2020 et 20 000 € au titre de 2020 à percevoir en 2021. 
 
En collaboration avec l’Office de Tourisme, la communauté d’agglomération peut réaliser des contrôles, pour vérifier auprès des hébergeurs la bonne appli-
cation des consignes pour les déclarations de nuitées. Grâce à un meilleur suivi opéré depuis 2016, le rendement de la Taxe de Séjour a fortement évolué. 
Pour 2019, la Communauté d’agglomération se fixe aussi l’objectif de signer un accord avec AirBNB pour des locations actuellement non déclarées. 
 
 
5 – La facturation des charges aux budgets annexes 

 
L’audit réalisé sur les comptes de la Communauté d’Agglomération a confirmé l’anomalie à ne pas facturer aux budgets annexes la charge des fonctions 
supports (Direction générale, Ressources humaines, Finances, Marchés Publics, …) nécessaires à l’exercice des compétences gérées en budget annexe. 
 
Le niveau de facturation de charges représente une facturation plafonnée dont le détail vous est fourni dans un rapport spécifique lors du conseil de ce 
soir . 
 

Budget annexe 
Moyens généraux 

payés (CA 2019) 
Moyens généraux 

payés (BP 2019) 
Moyens généraux 
payés (BP 2020) 

Moyens généraux 
payés (BP 2021) 

Moyens généraux 
payés (BP 2022) 

Eau 97 500 97 500 97 500 120 500 + 5 000 126 000 + 5 000 

Assainissement 76 500 76 500 76 500 82 000 + 5 000 86 000 + 5 000 

Ordures ménagères 73 350 73 346 133 350 133 350 + 10 000 140 000 + 20 000 

Transports 33 000 33 345 33 000 33 500 40 000 

Total recouvrement 280 350 280 691 340 350 392 350,00 422 000,00 

 
Depuis l’exercice 2021, les budgets annexes participent également aux frais de communication à hauteur de 5 000 € pour l’eau, 5 000 € pour l’assainisse-
ment et 10 000 € pour les ordures ménagères. La participation du budget ordures ménagères est augmentée de 10 000 €, soit un total de 20 000 € à comp-
ter de 2022. 
 
 
III)Les dépenses de fonctionnement 
 
Pour compenser la stagnation de la DGF et la baisse de la fiscalité professionnelle, une maitrise des dépenses à caractère général s’avère nécessaire. 
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1 - Les charges à caractère général (chap. 011) : 

 
Leur taux de réalisation (du budget total) : 
 

2013 : 96 % 
2014 : 93.6 % 
2015 : 86.36 % 
2016 : 83.57 % 

 
2017 : 89.50 % 
2018 : 77.37 % 
2019 : 86,00% 
2020 : 71,66 % 
2021 (CA) : 77,31 % 

 
Dans ce budget, une catégorie de dépenses est difficilement compressible, ce sont les fluides (de l’ordre de 749 056 € au CAA 2021). 
 
Notre politique de gestion du patrimoine bâtimentaire recherchera donc systématiquement tous les moyens de réduire ces charges. 
 

Année Total 011 fluides 011 hors fluides 

2014 (BP) 5 208 941 661 817 4 547 124 

2014 (CA) 4 873 564 750 420 4 123 143 

2015 (BP) 2 713 648 581 450 2 132 198 

2015 (CA) 2 343 640 538 960 1 804 680 

2016 (BP) 3 308 052 764 300 2 543 752 

2016 (CA) 2 889 019 606 453 2 282 566 

2017 (BP) 3 046 640 884 880 2 161 760 

2017 (CA) 2 741 438 770 454 1 971 984 

2018 (BP) 3 641 673 876 850 2 764 823 

2018 (CA) 2 817 718 730 210 2087 508 

2019 (BP) 3 554 001 902 000 2 652 004 

2019 (CA) 3 101 834 901 849 2 199 985 

2020 (BP)* 4 137 507 923 150 3 214 357 

2020 (CA)* 2 973 353 749 056 2 224 296 

2021 (BP) 3 910 701 941 200 2 960 401 

2021 (CA) 3 105 363 708 031 2 397 332 

2022 (BP) 4 017 067 924 500 3 092 567 

 
 

 Remarque : l’année 2020 comprend des dépenses exceptionnelles liées à la COVID. 
 
Du BP 2021 ou BP 2022, le chapitre 011, augmente de 106 366  €, les principales évolutions sont les suivantes : 
 

 Fluides : -16 700€ 
 Fournitures hors fluides : + 12 075 € 
 Services extérieurs : - 94 519 € 
 Prestations de services : + 203 810 € 
 Impôts et taxes : 1 700 € 

 
 
2 - La masse salariale 

 
L’évolution de la masse salariale 

 

Année MS brute Remboursement de MS MS nette 

2014 (BP)     4 372 213,00         355 863,00      4 016 350,00    

2014 (CA)   4 494 356,00         830 072,69       3 664 283,31    

2015 (BP)   5 193 889,00       1 292 063,00      3 901 826,00    

2015 (CA)   5 476 828,00      1 458 998,75       4 017 829,25    

2016 (BP)   5 794 877,00       1 950 152,00      3 844 725,00    

2016 (CA)   5 932 959,00        1 930 114,38      4 002 844,62    

2017 (BP)   6 700 042,00      2 148 987,00       4 551 055,00    

2017 (CA)   6 705 787,00        2 160 823,52      4 544 963,48    

2018 (BP)   6 830 874,00       2 243 729,00       4 587 145,00    

2018 (CA)    6 532 552,00       2 617 464,87       3 915 087,13    

2019 (BP)  6 700 849,00       2 393 723,00       4 307 126,00    

2019 (CA)   6 647 887,00         2 382 112,37       4 265 774,63    

2020 (BP)   6 760 476,00       2 820 423,00     3 940 053,00    
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2020 (CA)   6 567 901,00       2 775 638,53       3 792 262,47    

2021 (BP)    6 913 347,00       2 736 219,00        4 177 128,00    

2021 (CAA)   6 825 885,31     2 724 641,59         4 101 243,72 

2022 (BP )    7 242 936,00       2 747 219,00       4 495 717,00    

 
Le remboursement de masse salariale comprend la part des frais de personnel des attributions de compensation, le compte 6419 (indemnité journalières) 
et le compte 70875 (participation de la ville aux postes mutualisés). 
 
Sur l’exercice 2022, il convient de rajouter des régularisations sur les postes mutualisés : 248 244 € en masse salariale brute, 164 936 € en remboursement de 
masse salariale, soit un coût net de 83 308 €. Ainsi, le BP 2022 total devrait s’élever en chapitre 012 à 7 491 180 €, les remboursements à 2 912 155 €, et le coût 
net à 4 579 025€. 
 
Les prévisions du BP 2022 se traduisent par une hausse de la masse salariale de 4,76 %, ne comprenant pas à ce stade, une hausse de la valeur du point 
d’indice évoquée par le Gouvernement le 15 mars dernier. 
 
Au 1er mars 2022, le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération fait état de 229 emplois budgétaires. 
 
Cela comprend le poste de technicien de gestion des eaux pluviales déjà présent au tableau des effectifs et décliné en année pleine pour lequel un 
financement de l’agence de l’eau à hauteur de 50% est acté. 
 
Le budget prévisionnel intègre également la création de deux postes supplémentaires dont l’un au titre des “emplois non permanents”. 
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme intercommunal, un poste d’assistant administratif chargé également de 
l’accompagnement des communes et des missions relatives à l’habitat est nécessaire. 
 
Par ailleurs, afin de mettre en œuvre l’inventaire comptable de la collectivité, il convient de renforcer le service des finances par le recrutement d’un 
rédacteur territorial en renfort. Ce poste sera financé pour moitié par la Ville de Bar le Duc dans le cadre de la mutualisation du service des finances. 
 
La projection 2022 amène donc à un nombre d’emplois permanents qui s’établirait courant 2022 à 230. 
 
Pour 2022, l’évolution de la masse salariale intègre notamment : 
 

 L’évolution du tableau des effectifs avec un coût estimé en valeur absolue à 102 000 € et un coût net impactant le budget général de 66 000 € 
 

 Les avancements de grade et échelons intégrant cette année une refonte des grilles indiciaires des agents de catégorie C estimés 85 673 € 
 

 Les mesures liées aux accords relatifs au temps et aux conditions de travail pour un montant de 62 750 € qui prévoient une prime sur objectif 
collectif fixée à 250 € bruts par agent, une majoration de l’indemnisation des heures complémentaires ainsi qu’une “prime de départ à la retraite” 

 
 

 La hausse du montant brut du SMIC : 
Par décret du 22 décembre 2021, le salaire minimum de croissance est revalorisé de 0,9 % à compter du 1er janvier 2022. La valeur horaire du SMIC 
est ainsi portée de 10,48 à 10,57 €, soit une valeur brute mensuelle de 1.603,12 euros pour une durée de travail à temps complet. 
Parallèlement, un autre décret du 22 décembre 2021 augmente à compter du 1er janvier 2022 le minimum de traitement fixé par la grille régissant 
la rémunération de la fonction publique. Ce décret porte le minimum de traitement de l'indice majoré 340 (indice brut 367) à l'indice majoré 343 
(indice brut 371), soit 1.607,31 euros bruts mensuels. 
 

 L’évolution des cotisations patronales : 
Aucun changement n’est à noter pour 2022 concernant les taux de cotisations CNRACL. Le taux de cotisation, part agent, reste à 11.10 %. Le taux 
de contribution, part employeur, reste à 30.65 %. 
Les taux de cotisation IRCANTEC agents et employeurs n’évoluent pas eux non plus. 
Le taux de cotisation au CNFPT est maintenu à 0.9%. 
Toutefois, en application de la Loi de finances pour 2022, le CNFPT versera aux CFA à compter du 1er janvier 2022 les frais de formation des 
apprentis employés par les collectivités et établissements publics. Pour effectuer ce versement, la cotisation CNFPT sera assortie d’une 
majoration du par les collectivités au titre de la formation professionnelle de leurs agents portée cette année à 0.05 %. 
Les taux de cotisation obligatoire et facultatif au Centre de Gestion de la Meuse sont maintenus respectivement à 0,8% + 0,2% 

 
 
3 - Les subventions versées 

 
Malgré les contraintes pesant sur les recettes de fonctionnement, en raison de la forte baisse de la DGF, le soutien aux associations sera maintenu, puisque 
celles-ci ne seront que faiblement impactées par les économies décidées sur notre budget de fonctionnement. 
 
Toutefois, le niveau des subventions accordées sera, le cas échéant, révisé selon les critères d’octroi des subventions et la justification des besoins effectifs 
des associations. 
 
Pour les participations, leur montant peut parfois varier en fonction de l’évolution de la population comme c’est le cas pour le SDIS, le PETR Pays Barrois ou 
encore la Mission Locale. 
 
Les contractualisations préciseront davantage les objectifs poursuivis partagés. 
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Les principales subventions et participations de fonctionnement concernent : 
 

Organismes 2017 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 

SDIS 1 262 674 1 268 333 1 283 491 1 283 246 1 272 294 1 298 631 

Pays Barrois (6281) 121 893 122 515 123 000 123 064,68 123 000 123 000 

Office de Tourisme –
6574) 

271 850 271 850 274 450 299 593 297 500 297 500 

Mission Locale (6281) 45 163 44 492 45 000 43 206 44 000 44 000 

CAUE + ADIL (6281) 18 655 22 246 22 500 25 203,50 30 000 28 700 

Refuge pour fourrière 
(6281) 

37 311 37 744 38 000 39 605,50 40 500 43 200 

Association des Leuques 2 500 
+ 8 500 

2 500 
+ 8 500 

2 500 
+ 5 500 

2 500 
+ 8 500 

2 500 
+ 5 000 

2 500 
+2 000 

 
 
D) - Les atténuations de produit : les attributions de compensation versées aux commune et les dotations de solidarité communautaire : 
 
 
1)L’attribution de compensation aux communes 
 
Les attributions de compensation 2022 ont été votées par le conseil communautaire le 2 décembre 2021. 
 

Décomposition de l’attribution de compensation 
issue des transferts et restitutions réalisés 

Base attributions de compensation 2 615 152,65 

Restitution voirie Communes ex CCCO 289 969,98 

Restitution balayage Communes ex CCCO 112 472,56 

Transfert Gymnase Léo Lagrange Ligny - 32 384,41 

Transfert Office Tourisme Ligny - 51 146,67 

Contribution SDIS Communes entrantes en 2014 818,33 

Contribution Incendie Communes ex CCCO - 362 292,00 

Transfert Politique de la Ville Bar - 35 238,48 

Mutualisation des services communs Ville Bar et CA actualisée - 1 410 765,34 

Transfert compétence tourisme Communes entrantes en 2014 - 992,91 

Transfert financement CAUE Communes entrantes en 2014 - 647,55 

Transfert Equipements Sportifs Ville Bar et Tronville - 337 219,33 

Transfert Services des Sports Ville Bar - 432 667,56 

Transfert financement subvention OT Bar - 11 850,00 

Transfert du financement des permanences sociales au commissariat - 8 000,00 

Transfert équipements linéens - coût directs et indirects - 349 824,43 

Actualisation coût annualisé des investissements CIM, médiathèque, musée, centre 
nautique 

- 112 637,85 

Transfert du financement de l’accueil des jeunes - 4 500,00 

Attributions de compensation 2021 - 131 753,01 

Dont à verser en 2021 2 415 752,85 

Dont à recevoir en 2021 2 547 505,86 

 
 

 Les éléments à valider en CLECT en 2022 
 
La CLECT devra se prononcer cette année sur : 
 

 les coûts annualisés d’investissement relatifs au transfert des établissements de Ligny-en-Barrois opérés au 1er janvier 2017. 
 

 Crèche 
 Bibliothèque 
 Camping et Relais nautique 
 Ecole de musique 
 Gymnase Vernet 

 
 le transfert de la compétence eau pluviale urbaine 
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 Contribution volontaire de la Ville de Bar-Le-Duc en 2021 
 
La Ville de Bar-Le-Duc a apporté une contribution complémentaire de 28 159 € en 2021, au titre de la dernière étape de l’actualisation des coûts annualisés 
des équipements culturels barisiens transférés au 01/01/2011. 
 
 

 Evolution des attributions de compensation nettes reçues pour les BP de 2018 à 2022 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Base attributions de compen-
sation 

2 615 152,65 2 615 152,65 2 615 152,65 2 615 152,65 2 615 152,65 

Restitution voirie Communes 
ex CCCO 

96 955,58 289 969,98 289 969,98 289 969,98 289 969,98 

Restitution balayage Com-
munes ex CCCO 

112 472,56 112 472,56 112 472,56 112 472,56 112 472,56 

Gymnase Léo Lagrange Ligny -32 384,41 -32 384,41 -32 384,41 -32 384,41 -32 384,41 

Office Tourisme Ligny -51 146,67 -51 146,67 -51 146,67 -51 146,67 -51 146,67 

SDIS Communes entrantes en 
2014 

818,33 818,33 818,33 818,33 818,33 

Contribution Incendie Com-
munes ex CCCO 

- 724 584,00 - 362 292,00 - 362 292,00 - 362 292,00 - 362 292,00 

Transfert Politique de la Ville -35 238,48 -35 238,48 -35 238,48 -35 238,48 -35 238,48 

Mutualisation des services 
communs Ville Bar et CA 

-1 294 232,24 -1 294 232,24 -1 294 232,24 -1 294 232,24 -1 294 232,24 

Mutualisation des services 
Ville Bar et CA – Mutation d’un 
agent 

25 736,37 25 736,37 0,00 0,00 0,00 

Compétence tourisme Com-
munes entrantes en 2014 

-1 985,82 -1 985,82 - 992,91 - 992,91 - 992,91 

Financement CAUE Com-
munes entrantes en 2014 

-1 295,10 -1 295,10 - 647,55 - 647,55 - 647,55 

Equipements Sportifs Ville Bar 
et Tronville 

- 325 463,33 - 325 463,33 - 337 219,33 - 337 219,33 - 337 219,33 

Services des Sports Ville Bar - 432 667,56 - 432 667,56 - 432 667,56 - 432 667,56 - 432 667,56 

Financement subvention OT 
Bar 

- 11 850,00 - 11 850,00 - 11 850,00 - 11 850,00 - 11 850,00 

Transfert du financement des 
permanences sociales au com-
missariat 

- 8 000,00 - 8 000,00 - 8 000,00 - 8 000,00 - 8 000,00 

Transfert équipements linéens 
- coût directs et indirects 

- 282 783,54 - 317 783,54 - 349 824,43 - 349 824,43 - 349 824,43 

Actualisation mutualisation 
des services communs - 90 000,00 - 143 066,20 - 116 533,10 - 116 533,10 - 116 533,10 

 

Actualisation coût annualisé 
des investissements CIM, mé-
diathèque, musée, centre nau-
tique 

- 45 000,00 - 30 91,90 - 84 478,38 - 112 637,85 - 112 637,85 

Transfert du financement de 
l’accueil des jeunes - 9 000,00 - 9 000,00 - 4 500,00 - 4 500,00 - 4 500,00 

TOTAL -494 495,66 -12 347,36 -103 593,54 -131 753,01 -131 753,01 

 
 
5– Dotation de solidarité communautaire (DSC) et reversement fiscalité des éoliennes 

 
 

 La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 
 
Le budget primitif intègre la mise en place d’une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues par l’article 1609 - nonies C - paragraphe 
VI du Code Général des Impôts. 
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En effet, la Communauté d’agglomération est tenue d’instituer la DSC dans la mesure où elle est signataire d’un contrat de Ville, conclu en juillet 2015 avec 
le représentant de l’Etat, pour la période 2015-2020, sans avoir conclu de pacte fiscal et financier. 
 
Pour 2022, en l’absence d’évolution du produit de la fiscalité professionnelle, il n’y aura pas de versement au titre de l’année 2022. En effet, son montant 
représente 50 % de la croissance du produit 
 
Cette dotation doit faire l’objet d’une délibération. Il est rappelé que le vote des critères se fait à la majorité des 2/3 et les montants affectés à la majorité 
simple. 
 
 

 Le reversement de fiscalité aux communes d’implantation des éoliennes 
 
Pour les Communes sur le territoire desquelles des éoliennes sont implantées et selon l’art 1609 quinquies C III 4 du Code Général des Impôts, une attribu-
tion de compensation peut être attribuée. 
 
Cette attribution pour 2021 a fait l’objet d’une délibération au conseil communautaire le 15 avril 2021. Il a été proposé de reverser 25 % du montant de la 
fiscalité perçue sur les éoliennes pour un montant de 54 323 €. 
 
Pour 2022, le reversement à nouveau de 25 % de la fiscalité perçue représentera 54 708 € et fera l’objet d’une délibération lors du vote du BP 2022 le 7 avril 
prochain. 
 
 
6– Les charges financières et l’encours de dette 
 
La Communauté d’Agglomération a contracté un emprunt en 2019 dans le cadre du financement de la Barroise avec les caractéristiques suivantes : 
 

 Montant :  1 000 000 euros 
 Date de départ : 27/12/2019 
 Maturité :  27/12/2039 (durée 20 ans) 
 Périodicité : Trimestrielle 
 Taux d’intérêts : Euribor 3 mois + 0.41% 

 
Compte tenu de la prévision d’évolution des taux, le tableau d’amortissement prévisionnel est présenté en pages suivantes. 
 
Pour conserver les taux les plus avantageux, une gestion active de la dette doit prévoir un passage en taux fixe en 2026 sous les hypothèses de taux. 
 

    Echéance 

Periode 
Date de 
début 

Date de fin Crd initial Capital Intérêt Total 

2022 01/01/2022 31/12/2022   900 000,00 €   50 000,00 €   3 663,10 €   53 663,10 € 

2023 01/01/2023 31/12/2023   850 000,00 €   50 000,00 €   3 689,12 €   53 689,12 € 

2024 01/01/2024 31/12/2024   800 000,00 €   50 000,00 €   5 226,58 €   55 226,58 € 

2025 01/01/2025 31/12/2025   750 000,00 €   50 000,00 €   5 791,38 €   55 791,38 € 

2026 01/01/2026 31/12/2026   700 000,00 €   50 000,00 €   5 863,22 €   55 863,22 € 

2027 01/01/2027 31/12/2027   650 000,00 €   50 000,00 €   5 965,82 €   55 965,82 € 

2028 01/01/2028 31/12/2028   600 000,00 €   50 000,00 €   5 435,96 €   55 435,96 € 

2029 01/01/2029 31/12/2029   550 000,00 €   50 000,00 €   5 817,05 €   55 817,05 € 

2030 01/01/2030 31/12/2030   500 000,00 €   50 000,00 €   5 490,88 €   55 490,88 € 

2031 01/01/2031 31/12/2031   450 000,00 €   50 000,00 €   5 289,46 €   55 289,46 € 

2032 01/01/2032 31/12/2032   400 000,00 €   50 000,00 €   4 807,94 €   54 807,94 € 

2033 01/01/2033 31/12/2033   350 000,00 €   50 000,00 €   4 136,40 €   54 136,40 € 

2034 01/01/2034 31/12/2034   300 000,00 €   50 000,00 €   3 395,85 €   53 395,85 € 

2035 01/01/2035 31/12/2035   250 000,00 €   50 000,00 €   2 832,19 €   52 832,19 € 

2036 01/01/2036 31/12/2036   200 000,00 €   50 000,00 €   2 257,52 €   52 257,52 € 

2037 01/01/2037 31/12/2037   150 000,00 €   50 000,00 €   1 617,53 €   51 617,53 € 

2038 01/01/2038 31/12/2038   100 000,00 €   50 000,00 €    967,64 €   50 967,64 € 

2039 01/01/2039 31/12/2039   50 000,00 €   50 000,00 €    352,67 €   50 352,67 € 

    8 550 000,00   900 000,00   72 600,31   972 600,31 

 
Nous débattrons de notre stratégie d’endettement à partir de l’élaboration d’un nouveau PPI. 
 
 
IV) La capacité d’autofinancement 
 
La capacité d’autofinancement (CAF) pour 2022 à fiscalité identique serait projetée au DOB 2020 en baisse par rapport au BP 2021 de 748 215 €. L’hypothèse 
de CAF repose sur des taux inchangés de fiscalité, mais une CVAE en hausse par rapport au DOB 2020. 
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Année CAF 

2015 (BP) 638 672 

2015 (CA) 629 361 (2) 

2016 (BP) 982 353 (3) 

2016 (CA) 942 760 

2017 (BP) 1 059 880 

2017 (CA) 2 041 834 

2018 (BP) 1 709 505 

2018 (CA) 2 423 771 

2019 (BP) 969 913 

2019 (CA) 2 088 202 

2020 (BP) 580 863 

2020 (CA) 2 308 353 

2021 (BP) 748 215 

2021 (CA) 1 643 170 

2022 (BP) 898 251 

(2) Hors opérations exceptionnelles. Ce chiffre est donné à titre indicatif mais vu que le résultat est négatif cela est « non significatif » en terme financier. 
(3) Hors opérations exceptionnelles 
 
 
Le budget d’investissement 

 
Dans le cadre de son projet de territoire, l’agglomération a adopté le 11 juillet 2019 ses grandes orientations qui reposent sur 3 piliers : Une politique dyna-
mique de développement économique, touristique et numérique ; Une agglomération au service de ses habitants dans un cadre privilégié et équilibré ; Une 
agglomération de partage, d’échanges et de dialogue. 
 
La déclinaison opérationnelle devrait être adoptée au second semestre 2022. Il apparaitra logique qu’un PPI soit présenté avant la fin de cette année. Il 
devra prendre en compte les orientations sur la fiscalité mais aussi la baisse des dotations de l’Etat. Il devra être piloté en retenant les hypothèses les plus 
réalistes possibles de concours de nos partenaires notamment à travers le PTRTE. 
 
La déclinaison d’un PPI se traduit par la mise en place d’un une gestion en Autorisations de Programme/Crédits de Paiement dite « AP/CP), afin de mieux 
percevoir la gestion pluriannuelle de nos investissements. 
 
 
1 - Le financement de nos investissements 

 
C’est en premier lieu l’objectif d’une restauration de la capacité d’autofinancement que nous poursuivrons autant que possible en raison des contraintes de 
baisse de nos dotations. 
 
Nous piloterons aussi nos projets en fonction du soutien que continueront à nous apporter nos partenaires : 
 

 La Région Grand Est ; 
 Le soutien de l’Etat et de la Région dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) et du PTRTE ; 
 Le programme d’activités 2022 du GIP Objectif Meuse ; 
 Le département. 

 
Les règles d’intervention de nos partenaires imposent la définition de priorités que nous affirmerons dans le cadre du nouveau PPI : 
 

 Les subventions ne sont accordées qu’au moment de l’Avant-Projet Définitif (APD) nous obligeant à préfinancer les études préliminaires sans 
certitude de financement. 

 
 La caducité des subventions devient une règle absolue pour tout projet non démarré. 
 Les co-financements se restreignent en même temps que la répartition des compétences se précise. 
 Les projets doivent être priorisés et pilotés dans leur exécution budgétaire pluriannuelle 

 
 
2- Les principaux restes à réaliser au 31/12/2021 

 
Au 31 décembre 2020, les restes à réaliser en dépenses s’élèvent 3 483 554,49 € et leur décomposition est donnée en annexe 2. 
 
Les restes à réaliser sont strictement les dépenses engagées qui génèrent les reports conformément aux principes budgétaires et aux recommandations de 
la chambre régionale des comptes 
 
 
3 - Les crédits annulés au 31/12/2021 
 
Au 31 décembre 2021, les disponibles estimés s’élèvent à 1 552 338,63 € et leur décomposition est donnée en annexe 3. 
 
Un arbitrage sur la nécessité de réinscrire au budget primitif certains crédits de paiement disponibles à ce jour devra être effectué. 
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D ) Les investissements courants envisagés pour 2022 
 
Les investissements courants s’élèvent à 1 064 980 € en 2022. 
 
Les principaux investissements courants envisagés en 2022 sont détaillés en Annexe 4. 
 
 
5 - Première approche de programmation sur les grands projets déjà engagés 
 
Pour les projets engagés au moins au stade du programme, de la maîtrise d’œuvre voire des travaux, notre conseil a déjà approuvé les plans de finance-
ment. 
 
Les principaux investissements au titre des grands projets envisagés en 2022 et au-delà sont détaillés en Annexe 5 pour un montant d’inscription en 2022 de 
1 632 790 €. 
 
 
6 – Projets communautaires et fonds de concours 

 
Le financement des investissements se fera grâce à : 
 

 La CAF (918.000 €) 
 La vente du B851 (400.000 €) 
 Le FCTVA (257.000 €) 
 Les subventions en lien avec nos partenaires institutionnelles (1.157.000 €) 

 
 

Présentation des orientations budgétaires par politique 

 
Celle-ci vous est présentée en Annexe 6. 

--- 
 
Telles sont les bases sur lesquelles le budget primitif de la Communauté d’Agglomération au titre de l’année 2022 sera proposé à l’assemblée le 7 avril pro-
chain. 
 
Annexes 

 Annexe 1 : Synthèse BP 2022 
 Annexe 2 - Restes à réaliser 2021 
 Annexe 3 - Crédits annulés 2021 
 Annexe 4 - Programmation des investissements courants- 
 Annexe 5- Description des grands projets en cours 
 Annexe 6 - Présentation du DOB par politique 

 
Le conseil d’exploitation, réuni le 15 mars 2022, a émis un avis favorable. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à la majorité, décide de : 
Par 39 voix pour 
17 voix contre : M. FRANZ, Mme ACHARD, M. DEJAIFFE, Mme JOLLY, M. RAULOT, M. PICHON, Mme KUBANY, M. VERLANT, M. SWARTENBROEKX, M. JOURON, 
M. ENCHERY, M. BRIEY, M. NICOLAS, M. BEAUFORT, M. YUNG, M. GRIMONPREZ, M. OBARA 
1 abstention : M. GERARD  
 
 Adopter le Budget Primitif 2022 et l’ensemble des dispositions associées décrites dans les annexes du présent rapport, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à bien 

cette affaire. 
 
 
5. CREATION D'UN TAUX DE TAXE SUR LE FONCIER BATI 
2022_04_07_5 
 
En 2020, avant la suppression de la taxe d’habitation pour les collectivités, l’Agglomération avait une fiscalité essentiellement orientée vers les entreprises. 
Elle représentait plus de 6,5 millions € contre un peu moins de 3,3 millions pour la fiscalité sur les ménages. Cette fiscalité, que l’on pouvait penser plus 
dynamique, car dépendant de l’activité économique, s’est caractérisée par des variations erratiques au fil des années. De plus, le taux déjà élevé sur la CFE 
ne permet plus de l’augmenter qu’à titre dérogatoire (son montant est de plus de 2,9millions d’euros). La CVAE (Contribution sur la valeur ajoutée des 
entreprises) -comme son nom l’indique- dépend de l’évolution de la valeur ajoutée et donc de l’activité économique. 
 
Il n’existe donc sur ces impôts de production, aucune marge de manœuvre pour la collectivité. Le seul domaine où la collectivité avait une marge de 
manœuvre, par rapport à la variation des taux, se situait sur la taxe d’habitation. Malheureusement la suppression de la taxe d’habitation, hormis pour les 
résidences secondaires, écarte cette possibilité. L’ancien produit de TH est remplacé par une fraction nationale de la TVA. 
 
Au vu de cet exposé, on s’aperçoit que les ressources de la collectivité deviennent très dépendantes du niveau d’activité économique, mesurée par la valeur 
ajoutée, aussi bien nationale que locale. 
 
La dépendance à des impôts de productivité qui décroit nous a obligé à réfléchir sur la mise en place d’un taux sur le foncier bâti. En effet, nos recettes 
baissent de plus de 384 000 € dont 337 000 € de CVAE, mais dans le même temps, nos dépenses s’accroissent, d’une part, avec des mesures nouvelles qui 
s’imposent à notre collectivité (le passage à la norme comptable M57, le transfert de la compétence eaux pluviales ou le protocole sur les 1 607 heures pour 
un montant total de 191 000 €) et d’autre part, avec des actions nouvelles validées par l’Agglomération tel que la voie verte, l’OPAH ou encore la 
dématérialisation de l’urbanisme et le PLUI -ceci représente globalement 350 000 €-, mais également avec des ajustements sur les dépenses comme le GVT, 
l’activité de la Barroise, les fluides, la subvention d’équilibre du CIAS qui représentent plus de 294 000 €. 
  



19 / 46 

On constate, au vu des éléments évoqués ci-dessous, que la mise en place d’un taux de taxe foncière à hauteur de 2 % est indispensable. Et ceci pour 
permettre de conserver des services publics locaux de qualité à la population tout en maintenant des investissements qui les pérennisent. 
 
Le taux de 2 % sur le foncier bâti représente un produit estime de 722 000 €. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à la majorité, décide de : 
Par 39 voix pour 
18 voix contre : M. FRANZ, Mme ACHARD, M. DEJAIFFE, Mme JOLLY, M. RAULOT, M. PICHON, Mme KUBANY, M. VERLANT, M. SWARTENBROEKX, M. JOURON, 
M. ENCHERY, M. BRIEY, M. NICOLAS, M. BEAUFORT, M. YUNG, M. GERARD, M. GRIMONPREZ, M. OBARA 
 
 Créer un taux de taxe sur le foncier bâti à hauteur de 2 %, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
6. VOTE DES TAUX 2022 
2022_04_07_6 
 
La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse doit se prononcer sur les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2022. Les ressources 
concernées par le vote des taux sont : 
 
 La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 
 La taxe foncière sur le non bâti (TFNB) 
 La taxe d’habitation pour les résidences secondaires (THRS) 
 
Compte tenu de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, le taux de la taxe d'habitation n’est fixé que pour les résidences 
secondaires, mais se trouve figé en 2022. Cela représente une recette marginale. 
 
La revalorisation des bases est de 3.4 % mais ne s’applique que partiellement à la CFE. 
 
Concernant la CFE, la règle de majoration spéciale permet de déroger aux règles de lien entre les taux. Ce mécanisme est prévu par le 3 du I de l’article 1636 
B sexies du Code Général des Impôts. 
 
Il ne peut en être fait application dans la mesure où les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : 
 
 le taux de CFE qui serait déterminé en N par la commune est inférieur au taux moyen communal de CFE constaté en N-1 au plan national. 
 le taux moyen pondéré des taxes foncières et d’habitation dans la commune, constaté en N-1, est supérieur ou égal au taux moyen pondéré des 
mêmes taxes constaté pour l’année N-1 dans l'ensemble des communes au niveau national. 
 
Il convient également de noter que le taux de CFE est très proche du taux maximum avec majoration spéciale qui s’élève pour 2022 à 25,65 %. 
 
Compte tenu du contexte économique, il est proposé de maintenir les taux à leur niveau de 2021. En rappelant que ceux-ci n’avaient pas augmenté par 
rapport à 2020 et 2019. 
 
Les évolutions se trouvent décrites dans le tableau suivant : 
 

 Bases effectives 2021 Base prévisionnelle 2022 
Taux proposé 

2022 
Produit attendu (en €uros) 

CFE 9 274 547 9 274 547 24,32% 2 255 570 

THRS 1 711 142 1 711 142 12,69% * 217 144 

TFNB 963 505 963 505 1,94% 18 692 

Total 11 949 194 11 949 194  2 491 406 

 
Le taux de la Taxe d’habitation sur les résidences secondaires est figé en 2022. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Maintenir les taux 2021 en 2022 qui se trouvent arrêtés de la manière suivante : 
 

Taux de CFE : 
 

24,32 % 

Taux de foncier non bâti : 1,94 % 
  
Taux de taxe d’habitation : 
figé par la loi de finances de 2020 

12,69 % 

 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
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7. FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (T.E.O.M.) POUR 2022 
2022_04_07_7 
 
La compétence ordures ménagères est financée pour l’ensemble de la Communauté d’Agglomération par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM), et pour les entreprises la redevance spéciale. 
 
Le produit nécessaire à l’équilibre du budget 2022 s’élève à 4 731 878 €. 
 
Les bases d’imposition prévisionnelles notifiées s’élèvent à 32 855 391 €. Le taux de 11,19 % génèrera un produit de 3 676 518 €.  La reprise sur excédent sera 
de 412 855 € avec un taux d’exécution des dépenses de 90 %. 
 
Si le taux d’exécution des dépenses devait être supérieur à 90 %, les dépenses seraient financées sur les excédents antérieurs avec un maximum de 1 055 
360 €.  Les résultats cumulés fin 2021 s’élèvent à 3 073 178,63 € permettront de financer ce besoin. 
 
Si l’ensemble des dépenses s’exécute à 100 %, le disponible à la fin de l’exercice 2022 sera de l’ordre de 2 017 819,63 € ( 3 073 178,63 – 1 055 360 ). 
 
Compte tenu des éléments précédents, il est proposé de fixer le taux de 2022 à 11,19 %, à l’identique du taux 2020 et 2021. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Fixer le taux de la TEOM à 11,19 %, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
8. CONVENTION D'ADHESION A L'ASSOCIATION ATMO GRAND EST 
2022_04_07_8 
 
Compétente au titre de la Protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie pour conduire des actions visant à lutter contre la pollution 
de l’air et les pollutions lumineuses, la Communauté d’Agglomération a déclaré d’intérêt communautaire : 
 

 la surveillance de la qualité de l’air et l’information du public ; 
 les actions de sensibilisation sur la qualité de l’air à destination du public. 

 
Suivant ces principes, la collectivité a adhéré à AtMO GRAND EST, association pour la surveillance et l’étude de la pollution atmosphérique agréée selon les 
dispositions du Code de l’environnement. 
 
La structure qui réunit 4 collèges (Etat, collectivités territoriales, activités économiques polluantes, associations et personnalités qualifiées) a établi un 
Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air et est reconnu par le ministère en charge de l’écologie et du développement durable. 
 
De par la convergence d’objectifs, MEUSE GRAND SUD et AtMO GRANT EST ont décidé d’un partenariat visant à la mise en place d’un programme d’actions 
découlant des missions principales de l’association et s’inscrivant dans le cadre du programme régional susvisé. 
 
La précédente convention correspondante étant arrivée à terme le 31 décembre 2021, une nouvelle d’une durée de 4 ans, soit pour les années 2022 à 2025, 
est soumise aux membres du conseil communautaire. 
 
Comme pour la précédente, le soutien financier versé annuellement à la structure associative est calculé selon modalités arrêté par son assemblée générale 
sur la base de la population, soit 6 980 €. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Autoriser la Présidente ou l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués à signer la convention de partenariat relative à cette affaire 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
9. VENTE DE VEHICULES REFORMES 
2022_04_07_9 
 
Le service « Environnement – Ordures ménagères – Hydraulique » possède deux bennes à ordure (FAUN sur châssis Renault) immatriculées CX-501-BM et 
DY-514-VW acquises en 2004 et 2007. Suite à l’acquisition de nouveaux camions et à la mise en place de la tarification incitative nécessitant l’utilisation de 
matériel adapté, ces deux camions ne sont plus utilisés par le service. 
 
Afin d’éviter un stockage inutile et prolongé sur le parking de la rue Bradfer avec un risque de vandalisme (vol de carburant et de pièces), il est nécessaire 
de mettre ces véhicules à la vente. 
 
L’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que "le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières 
effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. 
 
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée 
agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte 
administratif de la commune. 
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Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal 
portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis 
est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité." 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 autoriser la vente des véhicules immatriculés CX-501-BM et DY-514-VW qui seront ainsi retirés de l’inventaire du matériel communautaire, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
10. EAU - PROJET DE RENOUVELLEMENT DE LA STATION DE POMPAGE DE NEUVILLE (RIVE DROITE) ET DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT - 
VALIDATION DE L'AVANT-PROJET 
2022_04_07_10 
 
Par délibération du 22 juin 2017, le Conseil Communautaire a validé l’engagement et les demandes de subventions relatifs aux études de maîtrise d’œuvre 
pour le renouvellement de la station de pompage de Neuville (Rive Droite) et de la canalisation de refoulement (tronçon d’environ 8 km entre la station de 
pompage et la chambre de vannes « Varinot »). 
 
Pour mémoire, cet important projet figure au Plan Pluriannuel d’Investissement de l’Eau et doit permettre une nette amélioration du rendement des 
réseaux d’eau potable. 
 
Les installations concernées par le projet desservent en eau potable les populations suivantes : 
 

Commune Population desservie Population desservie 
ponctuellement 

(secours) 

TOTAL population 
desservie 

BAR-LE-DUC 15 940 30 15 970 

BEHONNE 645  645 

CHARDOGNE  315 315 

COMBLES-EN-BARROIS  841 841 

FAINS-VÉEL 40 2 184 2 224 

NAIVES-ROSIÈRES 825  825 

SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR 33 460 493 

VAL D’ORNAIN  1 019 1 019 

TOTAL 17 483 4 849 22 332 

 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au 3ème trimestre 2017 (à LORRAINE CONSEILS), et la phase AVP a démarré au 4ème trimestre 2017. 
 
En 2018, ont eu lieu les consultations pour les études topographiques et géotechniques. Les prestations topographiques ont été effectuées au 2ème semestre 
2018, ainsi qu’une partie des études géotechniques. 
 
En 2019, sur la base des relevés topographiques, le maître d’œuvre a pu poursuivre les études d’avant-projet. Des relevés topographiques complémentaires 
ont dû être effectués fin 2019 suite à une nécessaire modification du tracé. 
 
En 2020, les études ont été perturbées en raison de la crise sanitaire (Covid-19). 
Au 2ème semestre, la consultation pour la géodétection des réseaux, préalable aux études géotechniques, a été engagée. 
 
La C.A. a sollicité l’autorisation des propriétaires et exploitants agricoles fin 2020 / début 2021 pour accéder aux parcelles concernées par la géodétection 
et/ou les sondages géotechniques. 
Les rendus de géodétection ont été transmis fin septembre 2021. Puis les études géotechniques ont été réalisées et les résultats transmis fin novembre 
2021. 
 
Suite à la réception de l’ensemble de ces éléments, le maître d’œuvre a pu finaliser les études d’avant-projet et estimations financières de l’opération en 
prenant en compte les contraintes relevées. 
 
Pour mémoire, le programme de maîtrise d’œuvre, établi en 2017 sur la base du programme de travaux de l’étude diagnostic d’eau potable (achevée en 
octobre 2014), indique un montant total de travaux estimé à 3 200 000 € HT répartis, comme suit : 

• canalisation de refoulement : 2 680 000 € HT 
• station de pompage : 450 000 € HT 
• réhabilitation bâche existante : 70 000 € HT 

 
A ce montant estimatif de travaux s’ajoutent les honoraires de maîtrise d’œuvre, études complémentaires et frais annexes, estimés à : 

• honoraires de maîtrise d’œuvre : 125 000 € HT 
• études topographiques : 65 000 € HT 
• études géotechniques : 38 000 € HT 
• géolocalisation des réseaux : 13 000 € HT 
• autres études et frais annexes : 66 000 € HT 
• TOTAL honoraires de maîtrise d’œuvre, études complémentaires et frais annexes : 307 000 € HT 

 
Soit un montant total d’opération estimé à 3 507 000 € HT en 2017.  
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SYNTHESE DU DOSSIER D’AVANT-PROJET finalisé en février 2022 : 
 
Plan de situation : 
 

 
 
 
DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX PROJETES : 
 
Conduite de refoulement : 

• Pose d’une nouvelle canalisation diamètre 400 mm depuis la station de pompage de Neuville jusqu’à la nouvelle chambre de vannes située à 
proximité de l’actuelle « chambre Varinot », selon un nouveau tracé privilégiant le passage en domaine public lorsque cela est possible, afin de 
faciliter l’exploitation ultérieure ; y compris 25 ouvrages de vidange et ventouse en raison du profil topographique ; 

• Renouvellement des sécurisations existantes vers les unités de distribution voisines (UD Fains/Chardogne et UD Val d’Ornain) : raccordement au 
château d’eau de Bussy-la-Côte, et au réservoir « Verrerie » de Fains-les-Sources ; 

• Création d’une nouvelle sécurisation de l’UD Fains/Chardogne : raccordement au surpresseur de Chardogne ; 
 
Station de pompage : 

• Renouvellement et amélioration de la station de pompage ; 
• Réhabilitation de la bâche de stockage de 1 000 m3 existante ; 
• Création d’une nouvelle cuve de stockage de 400 m3 ; 

 
 
Réhabilitation cuve existante 1 000m3 et du local technique : 

• Rénovation intérieure et extérieure de l’ouvrage ; 
• Rénovation intérieure et extérieure du local existant ; 
• Suppression des équipements existants abandonnés suite aux travaux. 

 
 
ESTIMATION DES TRAVAUX PROJETES : 
 

 Estimation HT 

Phase AVP 

Travaux - Canalisation de refoulement depuis la station de pompage jusqu’à 
la chambre de vannes « Varinot » 

4 276 000 € 

Travaux - Station de pompage + nouvelle cuve 1 843 000 € 

Travaux - Réhabilitation cuve 1000 m3 existante 290 000 € 

SOUS-TOTAL TRAVAUX 6 409 000 € 

Honoraires, études complémentaires et frais annexes – phases PRO à AOR 173 000 € 

TOTAL 6 582 000 € 

 
L’estimation des travaux est donc nettement supérieure à l’estimation initiale issue de l’étude diagnostic d’eau potable qui s’est achevée en 2014. 
 
Le maître d’œuvre a apporté les justifications suivantes : 
 

CANALISATION DE REFOULEMENT : 
• Les prix unitaires de fourniture et pose de canalisations en fonte ductile figurant au programme de travaux de l’étude diagnostic (2014) sont 

sous-estimés ; 
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• Selon les index travaux publics (index TP10a [Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux] et index TP01 [Index 
général tous travaux]) le coût des travaux a augmenté de +10% à +12% entre fin 2014 et fin 2021 ; 

• Ces tous derniers mois, on observe une forte hausse du prix des tuyaux en fonte (a priori effet crise Covid) ; 
• Les ouvrages de vidange et ventouse figurant au programme de travaux de l’étude diagnostic (2014) sont sous-estimés en nombre (25 unités au 

lieu de 11) et en coût ; 
• Les ouvrages de raccordement aux réservoirs de Bussy et Fains-Verrerie (sécurisations existantes des unités de distribution voisines) n’ont pas 

été prévus dans le chiffrage 2014 ; 
• Le projet prévoit la création d’une nouvelle sécurisation de l’UD Fains/Chardogne (raccordement au surpresseur de Chardogne) également non 

prévue dans le chiffrage 2014 ; 
 

STATION DE POMPAGE : 
• Le coût du groupe de pompage (3 x 350 m3/h) figurant au programme de travaux de l’étude diagnostic (2014) est sous-estimé ; 
• L’étude de dimensionnement a démontré la nécessité d’un groupe de pompage de 400 m3/h (au lieu de 350 m3/h prévu au programme de 

travaux de l’étude diagnostic) soit un surcoût ; 
• Vu la configuration et le dimensionnement du transformateur existant (« tarif vert) », le projet nécessite le renouvellement complet du 

transformateur dans un nouveau local adapté, ce qui n’était pas prévu dans le chiffrage de 2014 ; 
• La partie automatisme et télégestion n’était pas intégrée dans le chiffrage de 2014 ; 
• Le programme de travaux de l’étude diagnostic prévoyait une bâche de 100 m3 fonctionnant en secours (a priori par un jeu de vannes 

motorisées) ; Le maître d’œuvre indique que le volume de la bâche n’est pas suffisant, que pour un fonctionnement exploitable, il faut prévoir 
une cuve en équilibre avec la cuve existante, et une capacité d’1 heure de fonctionnement soit 400 m3, donc un coût multiplié par 4 ; 

 
• La bâche doit être enterrée à une profondeur relativement importante avec un environnement géotechnique défavorable ; cela nécessite la mise 

en œuvre de techniques particulières représentant un surcoût important (mise en place d’une enceinte étanche par pieux sécants, ancrés dans 
le substratum marno-calcaire) ; 

 
REHABILITATION DE LA CUVE DE 1000 M3 EXISTANTE 

• Le programme de travaux de l’étude diagnostic (2014) prévoyait une simple reprise des fissures en sous-face de la dalle et la mise en place d’un 
complexe d’étanchéité extérieur sur la dalle ; 

• Le maître œuvre préconise une réhabilitation plus conséquente de la cuve et du local technique attenant, permettant de pérenniser durablement 
l’ouvrage : rénovation intérieure et extérieure de la cuve ; rénovation des traversées de voile ; dépose de tous les anciens équipements à l’issue 
de la mise en service de la nouvelle station de pompage ; rénovation intérieure et extérieure du local. 

 
Ces travaux peuvent bénéficier de subventions. 
Le plan de financement sera établi à l’issue des échanges avec les partenaires financiers. 
 
En conséquence il est proposé au Conseil Communautaire de valider l’avant-projet et de solliciter les partenaires financiers : 
 

• Etat (Dotation de Soutien à l’Investissement Local / relance de l’investissement (DSIL), DETR,…) 
• Agence de l’Eau Seine-Normandie 
• G.I.P. Objectif Meuse 
• Département de la Meuse. 
 

 
Le conseil d’exploitation, réuni le 15 mars 2022, a émis un avis favorable. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 approuver l’avant-projet présenté, 
 
 autoriser la Présidente à solliciter des aides financières auprès des partenaires financiers (Etat, Agence de l'Eau Seine-Normandie, G.I.P. Objectif 
Meuse et Département de la Meuse), 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
11. COOPERATION DECENTRALISEE - SOUTIEN A L'ASSOCIATION NIGER MA ZAADA - ANNEE 2022 
2022_04_07_11 
 
Les contraintes d’accès à l’eau et à l’assainissement constituent l’une des premières causes de mortalité au monde. Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, environ 1,1 milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès à une source d’approvisionnement en eau améliorée, tandis que 2,4 milliards n’ont 
pas accès à une installation d’assainissement améliorée, quelle qu’elle soit. 
 
Deux millions de personnes environ, pour la plupart des enfants de moins de cinq ans, meurent chaque année de maladies diarrhéiques. Les populations 
les plus touchées vivent dans les pays en développement, dans des conditions d’extrême pauvreté, en zone péri-urbaine ou rurale. 
 
Pour réduire la charge de morbidité causée par ces facteurs de risque, l’OMS estime donc qu’il est d’une importance capitale de donner accès à des quantités 
suffisantes d’eau potable, de fournir des installations pour l’évacuation hygiénique des excreta et de mettre en place des comportements adéquats en 
matière d’hygiène. 
 
Dans un contexte de mobilisation internationale et nationale sur ces enjeux, le parlement a adopté en 2005 la loi 2005-95 relative à la coopération 
internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement dite « loi OUDIN-
SANTINI ». 
 
L’article L.1115-1-1 du Code Général des Collectivités territoriales créé par cette loi dispose que « Les communes, les établissements publics de coopération 
intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des 
ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs 
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groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L.1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi 
que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement ». 
 
Par ailleurs, il a été retenu par la Communauté d’Agglomération, dans le cadre de l’étude sur l’évolution et l’harmonisation du prix de l’eau menée en 2016, 
une stabilisation de l’accompagnement au titre de la coopération décentralisée et un plafonnement à 0,5% des ressources qui sont affectées aux budgets 
Eau et Assainissement. 
 
Nous sommes sollicités dans ce cadre par une association locale (NIGER MA ZAADA) engagée sur des actions de coopération décentralisée visant à 
l’amélioration des conditions de vie des populations, et ayant déjà été accompagnée en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. 
 
L’association souhaite cette année conduire, au NIGER, un projet de renforcement de la distribution d’eau et de l’assainissement sur trois villages, situés au 
cœur de la réserve naturelle des dernières girafes d’Afrique de l’Ouest, et composés essentiellement de cultivateurs et d’éleveurs qui vivent tant bien que 
mal de leur terre et de l’élevage : 
 

- le village de TOLO (3 860 habitants) 
- le village de FALANGA (1 250 habitants) 
- le village de KALASSI (1 500 habitants). 

 
Ces travaux permettront d’améliorer les conditions de vie des populations en luttant contre les maladies hydriques et allégeant le travail des familles pour 
la corvée d’eau. Ils contribueront aussi à sensibiliser les populations sur l’importance d’assainir la zone de pompage. 
 
Le coût total de ce projet est de 134 300 € . 
 
Concernant ce projet, les partenaires sollicités sont : 
 Agences de l’Eau : 65 000 € 
 Communauté d’agglomération : 17 000 € 
 Commune de Tronville en Barrois : 1 000 € 
 
Notre collectivité est donc sollicitée à hauteur de 17 000 €. 
 
Il est proposé la répartition suivante : 
 

CA_Eau 9 000 € 

CA_Assainissement 8 000 € 

TOTAL 17 000 € 

 
Ce concours s’inscrit dans le respect du plafond précité de 0,5 % : 
 

 BP 2022 
Plafond (0,5%) 

Niger Ma Zaada 

Eau 12 523 € 9 000 € 

Assainissement 11 112 € 8 000 € 

TOTAL 23 635 € 17 000 € 

 
Incidence sur le prix de l’eau : 
 

 € HT / m3 € TTC / m3 

Eau 0,0053 € 0,0056 € 

Assainissement 0,0054 € 0,0059 € 

TOTAL 0,0107 € 0,0115 € 

 
Le conseil d’exploitation, réuni le 15 mars 2022, a émis un avis favorable. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 valider l’accompagnement, dans le cadre des dispositions précitées de la loi Oudin-Santini, du projet 2022 de l’association Niger Ma Zaada pour 
17 000 € (9 000 € sur le budget eau, et 8 000 € sur le budget assainissement), 
 
 autoriser la Présidente ou l'un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués à signer la convention de coopération, support de 
l’accompagnement de ce projet, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
12. ASSAINISSEMENT - PROJET DE RENOUVELLEMENT DE LA STATION D'EPURATION DE NANT-LE-GRAND 
2022_04_07_12 
 
La Communauté d’Agglomération possède, sur le territoire de la commune de Nant-le-Grand, une station d’épuration qui assure le traitement des eaux 
usées de la commune. Cette station a été mise en service en 2003 et est dimensionnée pour 65 équivalents-habitants. 
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Dans le cadre de l’étude diagnostic assainissement débutée en 2017 sur une partie du territoire de la Communauté d’Agglomération, le bureau d’études en 
charge de celle-ci a mis en évidence un état général dégradé et une diminution très importante de la capacité épuratoire de la station d’épuration. 
 
Divers essais d’optimisation du fonctionnement ont eu lieu ces 20 dernières années sans succès, le système n’a jamais donné totalement satisfaction. Les 
eaux rejetées ne respectent pas les seuils attendus de dépollution, cette station a un fonctionnement non-conforme vis-à-vis des obligations réglementaires. 
 
De plus, ce système de traitement, lors de sa mise en place en 2003, n’a pas eu l’autorisation de rejet dans le ruisseau de Nant ; il a donc été prévu des 
tranchées drainantes sous le chemin à côté de la station devant permettre l’infiltration des eaux rejetées par la station. 
 
Ce système d’infiltration est totalement colmaté ce qui provoque un ruissellement des eaux rejetées par la station vers la parcelle attenante. Le propriétaire 
de cette parcelle a fait part de son mécontentement et souhaite qu’une solution puisse lui être proposée rapidement, car cela lui crée beaucoup de 
nuisances : problème d’accès, présence de chevaux, pollution de ses terres … 
 
En conséquence, il est préconisé une refonte complète de la station de traitement dès que possible. L’action proposée est le démantèlement de la station 
actuelle pour créer une nouvelle unité de traitement des eaux usées de type filtre planté de roseaux avec mise en place d’une zone de rejet végétalisée. En 
effet, en raison du faible débit d’étiage du cours d’eau, la solution proposée doit permettre à la fois d’améliorer le traitement des effluents collectés sur la 
commune, mais surtout de permettre une bonne restitution des eaux traitées au milieu naturel. Ce procédé devra être préalablement validé par la DDT et 
conditionné à la validation du point de rejet. 
 
L’estimation des travaux fournie par le bureau d’études s’élèvement à 150 000 euros HT selon le détail ci-dessous : 
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A cela il faut prévoir les études complémentaires et missions de maîtrise d’œuvre estimées à 50 000 euros HT. 
L’ensemble de l’opération est donc évalué à 200 000 euros HT. 
 
Compte tenu des éléments ci-dessus, il est proposé au Conseil Communautaire d’engager les études de maîtrise d’œuvre en vue du renouvellement de la 
station de traitement des eaux usées de la commune de Nant-le-Grand dès que possible. 
 
Le Budget Prévisionnel de 2022 n’intégrant pas ces études, il est nécessaire d’inscrire le montant au budget 2022 par une décision modificative. 
 
Le conseil d’exploitation, réuni le 15 mars 2022, a émis un avis favorable. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
  Autoriser la Présidente à engager dès à présent les études en vue du renouvellement de la station de traitement des eaux usées de Nant-le-
Grand, 
 
 Autoriser la Présidente à solliciter des aides financières auprès des partenaires financiers (Agence de l’Eau Seine-Normandie, GIP Objectif Meuse, 
Département de la Meuse), 

 
 Valider l’inscription d’un montant supplémentaire de 50 000 € HT au budget 2022 pour engager la réalisation de cette opération, 

 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
13. GEMAPI - REALISATION D'ETUDES COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA RESTAURATION DE LA 
CONTINUITE ECOLOGIQUE AU DROIT DE 4 OUVRAGES HYDRAULIQUES DE L'ORNAIN - DEMANDE DE SUBVENTIONS 
2022_04_07_13 
 
Suite à la délibération du 24 juin 2016, la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans un programme ambitieux de restauration de l’Ornain ; elle sou-
haite étudier les possibilités de travaux en faveur du rétablissement de la continuité écologique. 
 
A ce titre, une « mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de restauration de la continuité écologique au droit de quatre ouvrages 
hydrauliques de l’Ornain et de l’un de ses affluents » a été engagée et confiée au bureau d’étude CARICAIE. 
 
Les ouvrages concernés par la mission sont : 
 

 Moulin Malval à NANÇOIS-SUR-ORNAIN 
 Les anciennes forges à MENAUCOURT 
 Le moulin de NAIX-AUX-FORGES (La saboterie) 
 Le moulin de SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN. 

 
Ces quatre ouvrages ont été retenus pour les raisons suivantes : 
 

 ils ont été identifiés comme une priorité majeure par l’étude globale sur l’Ornain et ses affluents de Fluvial.IS (2015), 
 ils forment un réel blocage sédimentaire et piscicole de l’Ornain Amont, en raison de leur proximité les uns des autres, 
 ils constituent une réelle opportunité d’intervention : accord de principe des propriétaires et souhait des Maires, 
 ce sont des ouvrages vieillissants voire en ruine et sans usage, 
 ils vont servir de vitrine pour les autres ouvrages du territoire. 

 
La mission de maîtrise d’œuvre confiée au bureau d’étude CARICAIE a débuté en février 2021. 
La phase diagnostique a été rendue en mai 2021. 
La phase de concertation avec les propriétaires des ouvrages est également terminée. 
 
Suite à la consultation de la Direction Départementale des Territoires de la Meuse, deux études complémentaires sont apparues nécessaire afin d’engager 
la phase AVP. 
La première étude complémentaire à réaliser est un levé topographique et bathymétrique des quatre ouvrages. Cette dernière permettra de réaliser une 
modélisation hydraulique, exigée par la DDT afin d’évaluer l’influence des aménagements sur le risque inondation. 
 
Ces deux études sont susceptibles d’être subventionnées à 80 % par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, selon le plan de financement suivant : 
 

Prestation Coût estimatif (HT) Subventions AESN 
(80 %) 

Autofinancement 

Levés topographiques et bathymétriques des 4 sites 39 140 € 31 312 € 7 828 € 

Modélisations hydrauliques 34 500 € 27 600 € 6 900 € 

 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 autoriser la Présidente à engager ces études complémentaires, 
 
 autoriser la Présidente à solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
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14. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CTEAC (PROJETS 2021-2022) 
2022_04_07_14 
 
Le Plan Local d’Education Artistique, futur CTEAC, est un dispositif soutenu par l’Etat (DRAC), le Département de la Meuse et la Communauté 
d’Agglomération Bar le Duc Sud Meuse. 
 
Les montants alloués par les partenaires sont ensuite répartis entre les porteurs des projets culturels qui sont habituellement le Conservatoire 
Intercommunal de Musique, la Médiathèque Jean Jeukens et le Musée Barrois, pour les établissements culturels communautaires, et l’ACB Scène Nationale. 
 
Concernant cette dernière, la DRAC lui verse directement la subvention allouée alors que le Département verse à la Communauté d’Agglomération Bar le 
Duc Sud Meuse. La Communauté d’Agglomération versera à l’ACB Scène Nationale la subvention du Conseil Départemental perçue au titre des projets 
portés par l’ACB. 
 
L’ACB Scène Nationale demande également cette année un accompagnement sur 3 projets qui seront menés sur le territoire pour un montant de 590 €. 
 
La présente délibération permet de répartir les subventions obtenues au titre de l’année 2021-2022 entre les différents porteurs de projets (voir également 
tableau ci-joint) : 
 
 
Ministère de la Culture (DRAC) : 
 
CIM/PLEA :  20 000 € 
Médiathèque Jean Jeukens/PLEA :  12 500 € 
Musée Barrois/PLEA :  4 200 € 
 
TOTAL :  36 700 € 
 
 
Conseil Départemental de la Meuse : 
 
CIM/PLEA :  6 100 € 
CIM/autres actions EAC :  5 400 
Médiathèque Jean Jeukens/PLEA :  2 650 € 
Musée Barrois/ PLEA :  1 190 € 
ACB/PLEA :  3 500 € 
Gestion coordination, 5% par le CD :  9 365 € 
 
Total :  28 405 € 
 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Autoriser la Communauté d’Agglomération Bar le Duc Sud Meuse à percevoir les aides financières du Conseil Départemental de la Meuse, à savoir 
28 405 €, ainsi que de la DRAC, soit 36 700 €, 
 
 Autoriser la Communauté d’Agglomération Bar le Duc Sud Meuse à verser la somme de 3 500 € à l’ACB Scène Nationale, subvention perçue par 
la Communauté d’Agglomération Bar le Duc Sud Meuse du Conseil Départemental, 

 
 Autoriser la Communauté d’Agglomération Bar le Duc Sud Meuse à verser la somme de 590 € à l’ACB Scène Nationale au titre de 
l’accompagnement des projets sur son territoire, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
15. DEMANDE DE SUBVENTION DRAC POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS DU CIM/CRI 
2022_04_07_15 
 
Depuis 2015, l’Etat, par l’intermédiaire de la DRAC Grand Est, apporte son concours financier aux établissements agréés par le Ministère de la Culture. Ce 
concours est en principe réservé aux établissements qui ont le rang de conservatoire à Rayonnement Départemental ou Régional. 
 
Le CIM/CRI qui est labellisé Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, est exceptionnellement soutenu par la DRAC qui reconnait en ce sens l’excel-
lence du projet artistique et pédagogique de notre conservatoire ainsi que son rôle déterminant pour le département de la Meuse. 
 
La DRAC Grand Est, souhaite à nouveau soutenir les projets et réalisations du CIM/CRI pour l’année 2022 et de ce fait apporter un soutien financier à la Com-
munauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, pour une participation de 25 000 €, ce qui correspond à la subvention allouée les années précédentes. 
 
Par ailleurs le CIM voit son offre de formation s’enrichir à partir de la rentrée de septembre 2022 avec l’ouverture d’un département « danse ». Cette créa-
tion revêt un caractère exceptionnel sur le territoire de la Lorraine par son exclusivité. Au cours des 10 dernières années, seule deux villes dans l’espace 
lorrain ont bénéficié de la création d’une nouvelle spécialité. La DRAC Grand Est, sensible aux efforts consentis par la Communauté d’Agglomération à cette 
occasion, souhaite accompagner ce projet à concurrence de 10 000€ par an, soit 3 000€ pour l’année 2022 selon la proratisation correspondant à la période 
de septembre à décembre. Cette subvention viendra s’ajouter aux 25 000 € annuels. 
 
En contrepartie de ces subventions, la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud doit s’engager à fournir en fin d’année un bilan des actions menées 
et une justification de l’utilisation des fonds régionaux et faire figurer sur les documents de communication le soutien de l’Etat ou son logo. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Solliciter une subvention auprès de la DRAC Grand Est de 28 000 euros, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
16. DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT POUR ACCOMPAGNER LE FONCTIONNEMENT ET LES PROJETS DU CIM 
2022_04_07_16 
 
Le Conseil Départemental de la Meuse soutient les conservatoires et écoles de musiques du département en leur apportant une aide financière sur la partie 
fonctionnement (nombre de professeurs, nombre d’élèves, disciplines enseignées, etc.) et sur la partie projets pédagogiques et artistiques de l’année. 
Il apporte un soutien financier à la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, pour une participation de 60 000€ en 2022 (58 765 € versés en 2021). 
 
A signaler que les établissements soutenus par le Conseil Départemental sont au nombre de 15, et que le CIM/CRI est la structure qui reçoit l’aide la plus 
conséquente. Le Département souligne ainsi l’engagement de notre collectivité à porter un projet d’enseignement artistique d’excellence pour le territoire 
de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud et pour le département de la Meuse. 
 
Pour l’année 2022, l’aide au fonctionnement et aux projets s’élève à 60 000 euros. 
 
En contrepartie, la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud doit s’engager à fournir en fin d’année un bilan des actions menées et une justification 
de l’utilisation des fonds départementaux et faire figurer sur les documents de communication le soutien de Conseil Départemental ou son logo. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de 60 000 €uros pour son fonctionnement et pour l’aide à ses projets pédagogiques 
et artistiques, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
17. MODERNISATION INFORMATIQUE DES MEDIATHEQUES ET AUTOMATISATION DU PRET 
2022_04_07_17 
 
La Communauté d’Agglomération assure la gestion de deux médiathèques à Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois offrant un service de proximité pour les habitants 
et mettant à disposition leur riche fond ancien dans le cadre de recherches. 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid 19, les médiathèques communautaires ont mis en place un système de Clique et Rapplique (équivalent 
du Click & Collect) pour assurer un service adapté au regard de leur obligation de fermeture. Au sortir de cette crise, il s’avère pertinent de maintenir ce 
dispositif qui répond aux attentes des usagers. 
 
A ce titre, la collectivité souhaite mener une opération pluriannuelle pour mettre en place un système d’automatisation du prêt : 
 
 En 2022, le matériel informatique des médiathèques sera entièrement remplacé pour permettre la mise en œuvre de l’automatisation du prêt. 
 En 2023, un automate de prêt et une boite de retour seront implantés sur les sites de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois permettant un 
fonctionnement du service a minima. 
 En 2024, les médiathèques seront dotées d’une solution RFID (radio-identification) et de casiers connectés afin d’optimiser le service. 
 
Ce programme d’investissement est estimé à 112 732,70€ HT sur trois ans : 
 
 2022 : 15 436,72 € (Modernisation du système informatique) 
 2023 : 35 466.98 € (Automatisation du prêt phase 1) 
 2024 : 61 829,00 € (Automatisation du prêt phase 2) 
 
Afin de mener à bien cette opération, le soutien de l’Etat sera recherché selon le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Matériel informatique      15 436,72 € Etat DETR      78 912,89 € 70% 

2 automates de prêt      13 490,00 € Autofinancement      33 819,81 € 30% 

2 boites de retour      17 201,98 €      

Licences logiciel offre de base        4 775,00 €      

Solution RFID      33 815,00 €      

Casiers connectés      25 864,00 €      

Licences logiciel option        2 150,00 €      

         

Total HT    112 732,70 € Total HT    112 732,70 € 100% 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Approuver la mise en œuvre du projet de modernisation informatique et automatisation du prêt dans les médiathèques 

 
 Approuver la demande de financement aux partenaires 

 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
18. PROGRAMME D'AIDE AU RAVALEMENT DE FAÇADES PRIVEES - ANNEE 2022 
2022_04_07_18 
 
La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse porte depuis plusieurs années un programme annuel d’aide au ravalement des façades privées à 
l’échelle de l’ensemble de son territoire. 
 
Les seuils d’intervention et d’attribution sont les suivants : 
 
 Immeuble construit entre 1900 et 1965 : 25% d’une dépense subventionnable de 4 000 € TTC, soit une prime maximale de 1 000 € ; 
 Immeuble construit avant 1900 ou en pierre apparente ou pans de bois : 25% d’une dépense subventionnable de 8 000 € TTC, soit une prime 
maximale de 2 000 € ; 
 Immeuble construit avant 1900 et en pierre apparente ou pans de bois : 25% d’une dépense subventionnable de 12 000 € TTC, soit une prime 
maximale de 3 000 €. 

 
Sur la base de ces critères et au titre de la campagne annuelle de 2021, 17 projets représentant 192 541,33 € de travaux ont été accompagnés par la 
Communauté d’Agglomération à hauteur de 29 042,74 €. 
 
Au regard de ces résultats, il est proposé de reconduire le même dispositif pour l’année 2022. 
 
Un règlement, joint en annexe, précise les conditions d’intervention de la collectivité. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Approuver la poursuite de l’intervention financière pour soutenir une politique de ravalement des façades privées ; 
 
 Approuver le règlement d’attribution des primes d’aide au ravalement des façades privées ; 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
19. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CAUE : ATELIERS DE SENSIBILISATION A L'AUTO-RENOVATION 
2022_04_07_19 
 
La Communauté d’Agglomération porte une politique d’accompagnement de la réhabilitation et de l’amélioration de l’habitat privé, soutenue notamment 
par les actions déployées dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH), à l’instar de l’OPAH, le permis de louer ou encore la campagne d’aide au 
ravalement de façades. 
 
En complément de ces outils réglementaires et financiers, la Communauté d’Agglomération souhaite mettre en œuvre des actions de sensibilisation à 
l’auto-rénovation, à destination des particuliers et des élus. L’association de ces deux publics, auteurs des travaux d’une part et délivreurs des autorisations 
d’urbanisme d’autre part, doit permettre d’atteindre un résultat qualitatif sur les plans esthétique, patrimonial et technique. 
 
L’animation de cette démarche serait portée par le CAUE de la Meuse et porterait sur les thématiques suivantes : 
 

 L’intervention sur les extérieurs qui ont une incidence sur les aspects : 
 

 Changements de menuiseries ; 
 Ravalements de façade ; 
 Travaux d’isolation par l’extérieur ; 
 Documents d’urbanisme. 

 
 L’intervention sur l’intérieur en vue d’une augmentation de confort qui peut avoir des incidences sur la distribution interne et sur des dysfonction-

nements du bâtiment lui-même : 
 

 Extension ; 
 Réorganisation des espaces internes ; 
 Aménagement de grange ; 
 Travaux d’isolation intérieure. 

 
L’intervention du CAUE reposerait sur des outils pédagogiques tels que des visites de villages pour identifier les éléments patrimoniaux et identitaires, des 
conférences techniques et l’intervention de professionnels. 
 
Le financement de cette opération est assuré par une participation de la Communauté d’Agglomération d’un montant de 2 000 € et par le CAUE sur ses 
fonds propres. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Approuver la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation à l’auto-rénovation en partenariat avec le CAUE de la Meuse pour un coût de 
2 000 € ; 
 
 Autoriser la Présidente à signer la convention d’accompagnement ; 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
20. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2022 - ACCUEIL DES JEUNES 
2022_04_07_20 
 
Le logement des jeunes entrant dans la vie active ou réalisant un stage dans le cadre d’une formation professionnelle sur le territoire constitue un enjeu 
majeur pour la promotion de l’emploi local. 
 
L’association « L’Accueil des Jeunes » intervient depuis des années sur ce champ. 
 
Une demande de subvention de fonctionnement a été formulée par l’association « l’Accueil des Jeunes », œuvrant à accompagner des jeunes dans l’accès 
au logement, en leur proposant notamment une offre d’hébergement. Cette subvention s’élève à 8 350 € pour l’année 2022. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Approuver, pour 2022, une subvention de fonctionnement de 8.350 € ; 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
21. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX AMICALES DES SAPEURS-POMPIERS - ANNEE 2022 
2022_04_07_21 
 
Des demandes de subventions de fonctionnement ont été formulées par les Amicales de sapeurs-pompiers. 
 
La Communauté d'Agglomération décide d'attribuer une subvention de fonctionnement aux différentes amicales de sapeurs-pompiers présentes sur son 
territoire. 
 
En 2022, le montant de la subvention est déterminé en lien avec le nombre d’adhérents, membres de chaque amicale, dans une enveloppe globale de 9 500 
€. 
 

 2021 2022 

Amicale Adhérents de 
l’association 

Montant de la 
subvention votée 

Adhérents de 
l’association 

Montant de la 
subvention 

Bar-le-Duc 70 3 575 € 70 3 500 € 

Beurey-sur-Saulx 38 1 940 € 38 1 900 € 

Ligny-en-Barrois 50 2 555 € 50 2 500 € 

Tronville-en-Barrois 28 1 430 € 32 1 600 € 

TOTAL 186 9 500 € 190 9 500 € 

 
Le montant de la subvention sera susceptible d’évoluer chaque année en fonction du nombre d’adhérents par amicale. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Approuver pour 2022, les subventions de fonctionnement telles que présentées dans la présente délibération, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
22. VALORISATION DES CHARGES SUPPLETIVES 2021 
2022_04_07_22 
 
L’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux collectivités de plus de 3 500 habitants de fournir, en annexe au compte 
administratif, « la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions ». 
Un rapport spécifique permet de valider chaque subvention allouée à une association. Depuis 2017, la valorisation des charges supplétives est réalisée sous 
la forme d’un rapport annuel unique. 
 
Le législateur n’a pas précisé la méthode de calcul de ces charges supplétives. Le groupe de travail – Associations a déterminé sa propre méthode, 
appliquée à l’ensemble des bâtiments communaux et communautaires affectés à des usages associatifs. 
 Cette démarche a permis de constater que les moyens des collectivités dédiés aux associations du territoire dépassait largement la référence antérieure 
exclusivement liée aux subventions. 
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Méthode d’évaluation des charges supplétives : 
 

 Identification des charges directement imputables à un équipement 
 Eau 
 Electricité 
 Chauffage 
 Charges d’entretien courant (ménage) 
 Contrats de maintenance 
 Interventions d’entretien ponctuel (services techniques) 

 Evaluation d’une valeur locative 
Il s’agit d’une valeur théorique, basée sur des références des services des domaines, lorsqu’elles existent. 

 
 
Répartition des charges entre les occupants : 
 
Pour chaque équipement, les différents occupants sont identifiés et les charges sont réparties au prorata des temps d’occupation. 
 
Les occupations relevant des usages propres de la collectivité, des partenaires institutionnels et des usages scolaires, sont exclues des calculs. 
2 modes de calcul sont utilisés : 
 

 Soit l’identification d’un temps d’occupation, notamment pour les usages ponctuels ; 
 Soit l’application d’un ratio : exemple d’un gymnase partagé en 2 clubs, répartition de 40% des charges pour l’un et 60% pour l’autre. 

 
Comme les années passées, la démarche n’a pas de volonté d’exhaustivité, même si nous progressons dans le recollement des données, notamment grâce 
à l’usage d’un nouveau logiciel. L’enjeu est de disposer d’une valeur de référence concernant les avantages en nature octroyés, globalement ou à chaque 
association. 
 
Le tableau fait état des charges supplétives par association, en indiquant à la fois les montants correspondant aux équipements de la Communauté 
d’Agglomération et de la Ville de Bar-le-Duc. Certaines associations bénéficient d’accès à des infrastructures relevant des 2 collectivités. 
 
 
Information des associations concernées et suite à donner : 
 
Après validation du tableau, chaque association recevra un courrier lui indiquant le montant des charges supplétives la concernant. L’association pourra 
demander des explications ou signaler une anomalie. 
 
Ensuite, l’association devra intégrer les montants correspondant en dépenses/recettes, dans les comptes 861/871. Les associations qui pratiquent la 
valorisation du bénévolat utilisent déjà ce mécanisme, avec les comptes 864 et 870. 
 
L’an passé, en raison de la crise sanitaire qui avait profondément contrarié l’utilisation des équipements, un système de pondération avait été validé. 
L’année 2021 a permis un retour à une situation plus normale. Le dispositif n’a pas été reconduit. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Valider les montants correspondant aux charges supplétives, au profit des associations, intégrés au tableau joint, 

 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
23. ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION - PROGRAMME ET REGLEMENT 
2022 
2022_04_07_23 
 
La Communauté d’Agglomération conduit une campagne annuelle d’attribution d’un fonds de concours visant à accompagner les projets d’investissement 
portés par les communes du territoire. 
 
Entre 2015 et 2019, le fonds de concours a apporté un soutien financier à 63 projets communaux d’investissement, soit 916 868,19 € pour un montant total 
de travaux de 7 617 714,60 € HT. L’évolution du programme d’activités du GIP Objectif Meuse et l’arrêt de la mesure 6.10 n’a pas permis de mettre en œuvre 
le dispositif en 2020. 
 
En 2021, la Communauté d’Agglomération a alloué et attribué une enveloppe de 180 000 € pour accompagner 12 projets communaux, sur fonds propres. Ce 
budget n’est plus alimenté par les subventions accordées précédemment par le GIP Objectif Meuse. 
 
Il est proposé de reconduire le fonds de concours et son budget de 180 000 € en 2022. Les demandes de subvention seront examinées sur la base du 
règlement joint. 
 
Les opérations ne pourront en aucun cas démarrer avant qu’un accord écrit ne soit envoyé à la commune par la Communauté d’Agglomération. 
 
Les subventions seront attribuées par délibération du Conseil communautaire. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Approuver la mise en œuvre d’un fonds de concours visant à accompagner les projets d’investissement communaux, à hauteur de 180 000 € pour 
l’année 2022 ; 
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 Approuver le règlement d’intervention de la Communauté d’Agglomération ; 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
24. DEMARRAGE D'ACTIVITE DE LA MAISON DE SANTE DE LIGNY-EN-BARROIS 
2022_04_07_24 
 
La Maison de Santé est basée sur une location globale du bâtiment à la SISA, association constituée des professionnels de santé qui s’engage dans 
l’exercice coordonné de santé. 
 
La maison de santé comprend ainsi : 
 
 Un espace de médecine générale avec 4 cabinets de médecins, un cabinet d’infirmière et 1 cabinet vacataire dédié à l’accueil régulier de spécialistes 
(cardiologue ou orthoptiste…) qui viendront renforcer l’équipe locale et améliorer l’étendue des services. 
 Un espace paramédical avec l’accueil notamment de masseurs-kinésithérapeute. 
 Un espace dentaire avec l’activité de 2 dentistes, espace toujours vacant 
 
Les principes d’organisation générale sont les suivants : 
 
 Depuis le parking qui lui est dédié et les voies publiques, la patientèle accède à un parvis sécurisé réservé aux piétons. Les professionnels accèdent 
à leur entrée privative depuis leur parking. 
 
 Depuis le parvis, les usagers, traversent un sas qui ouvre sur un hall qui distribue l’ensemble des espaces. Ce hall et le sas resteront sous contrôle 
du bureau d’accueil / secrétariat qui dispose de larges baies vitrées ouvrant sur ces espaces et sur le parvis. 
 
 D’autres accès directs depuis l’extérieur sont prévus pour : 
 
 Les locaux techniques 
 Les issues de secours 
 Le logement du vacataire 
 
Rappel des étapes : 
 
22 février 2018, le conseil communautaire délibère sur l’autorisation du lancement de la phase opérationnelle de développement des maisons de santé sur le 
territoire et notamment celle de Ligny-en-Barrois. 
 
 28 novembre 2018 : Phases APS avec de nombreuses réunions avec les professionnels. 
 17/4/2019 : réunion de finalisation de l’APD avec les professionnels de santé 
 25/4/2019 : Validation APD en Conseil Communautaire 
 19/4/2019 : dépôt du dossier à l’ARS, commission départementale en mai et commission régionale en juin. 
 Décembre 2019 : création de la SISA et adhésion des professionnels 
 Décembre 2019 : recherche des entreprises 
 29 mai 2020 : Analyse des offres des entreprises : 
 Aout 2020 : Début des travaux  
 10/11/2021 : Remise des clefs aux Professionnels  
 12/11/2021 : Début de l’activité des médecins sur le site. 
 
Le montant des travaux définitif s’est monté à 1 683 842,84 € avec un taux très faible de glissement de 3,45 % par rapport au marché attribué. 
 
Le plan de financement obtenu est de : 

Europe FEDER       292 072,41 € 14,49% 

Etat DSIL       760 185,00 € 37,71% 

Région       150 000,00 € 7,44% 

GIP Objectif Meuse       191 204,02 € 9,49% 

Ligny en Barrois (FDC trottoirs)         42 200,00 € 2,09% 

Autofinancement CA       580 003,18 € 28,77% 

 
 
Prise en charge de la vacance et implication de la Ville de Ligny-en-Barrois : 
 
En cas de départ d’un professionnel de santé, le loyer est diminué à proportion. 
La Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud et la Ville de Ligny-en-Barrois assumeront la vacance à risque égal, conformément à la délibération que 
cette dernière a prise le 19 décembre 2019. 
Les professionnels s’engagent à rechercher activement de nouveaux collaborateurs et associés en contrepartie de la réduction de loyer. Au cas où la va-
cance engendrerait une réduction équivalente à 30 % de la surface du bâtiment, la collectivité serait en droit de rouvrir la négociation générale et de reposer 
la question de la pérennité du projet conclu. La couverture du risque est ainsi cadrée pour nos collectivités tout en étant incitative pour les nouveaux pro-
fessionnels. 
 
Durant les deux derniers mois de 2021, avec un taux d’occupation de 64 %, le loyer mensuel a ainsi été de 2997,48€, puis avec l’arrivée d’un troisième et 
quatrième médecin, le taux est remonté à 78 % soit 3 646,05 € au lieu de 4655,35 € (si l’occupation avait été de 100%). 
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La partie dentaire est vacante et nous sommes toujours en recherche de dentistes souhaitant s’installer, malgré des contacts avec des étudiants ou des 
jeunes professionnels. La Mutualité qui était intéressée pour y installer un centre de soin a également décliné faute de pouvoir trouver des dentistes sala-
riés, la pénurie étant aujourd’hui généralisée. 
 
D’autre part, la commune de Ligny-en-Barrois s’est engagée à investir, en accompagnement de l’opération immobilière, dans la réfection finale des trottoirs 
et prendra en charge l’entretien des espaces extérieurs de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire (tonte et arrosage des pelouses, taille des haies, des 
arbres et des arbustes, désherbage des massifs et des zones inertes, nettoyage des aires et des allées, déneigement des parkings et entretien des espaces 
libres). 
 
 
Professionnel de santé actuellement présents : 
 
L’équipe réunie au sein de la MSP en exercice coordonné réunit à l’heure actuelle 15 professionnels de santé. L’organisation est toujours en phase d’installa-
tion : le secrétariat d’accueil a débuté effectivement lundi 21 février 2022. 
Le début de l’activité a déjà permis l’installation permanente avec un engagement de 5 ans de 3 jeunes médecins. 
 

Mathieu Rieckenberg 

Médecin Généraliste 
Jean-Louis Nitche 

Mélodie Didier 

Anaïs Gillet 

Natacha Stasiecki 
Masseur Kinésithérapeute 

Christelle Orbion 

Nicolas Conté Coach en activités physiques adaptées 

Ophélie Schuver 
Infirmière 

Stéphanie Briard 

Céline Lalarge Infirmière Azalée 

Anaïs Ferry Psychologue 

Virginie Folliard Sophrologue 

Gauthier Girardin 
Sage-femme 

Jeanne MELLING 

Fanny PADLER Diététicienne 

 
 
Dénomination de la maison de santé de Ligny-en-Barrois : 
 
Monsieur le Maire de Ligny-en-Barrois a proposé le nom du Docteur Georges RICHERT, relayant une demande formulée par un groupe de linnéens engagés 
actuellement dans un travail de mémoire et d’histoire locale. 
Le docteur Georges RICHERT, né le 15 août 1892 à Neufchâteau, a marqué de son empreinte le paysage médical linnéen. Il est d’ailleurs décédé le 24 mars 
1976, alors qu’il était en consultation. Au-delà de sa longévité exceptionnelle, de 1921 à 1976, il a également eu la fonction de Maire de Ligny-en-Barrois au 
lendemain de l’occupation allemande. Nommé par le Préfet de la Meuse, en octobre 1944, il a ensuite été élu au printemps 1945. Cependant, jugeant sa 
mission accomplie, il présenta sa démission en octobre 1945 pour se consacrer exclusivement à ses patients. 
 
Enfin, peintre illustre, sa famille a mis à disposition une partie de sa collection à la commune de Ligny-en-Barrois. Monsieur le Maire a proposé que ses 
œuvres puissent également décorer la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
 
Par ailleurs, les professionnels de santé, lors de leur organisation en exercice collectif coordonné, ont créé en mars 2020, une Société Interprofessionnelle 
de Soin Ambulatoire, dite « SISA du Barrois ». 
 
Le bureau du conseil communautaire a jugé opportun d’accoler ses deux intitulés pour dénommer le bâtiment : « Maison de Santé du Barrois – Georges 
RICHERT ». Il a voté en ce sens à l’unanimité le 25 janvier 2022. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, décide de : 
 
 prendre acte des conditions de démarrage de l’activité de la Maison de Santé Pluridisplinaire du Barrois – Georges Richert de Ligny-en-Barrois, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
25. CONTRAT LOCAL DE SANTE 
2022_04_07_25 
 
Les Contrats Locaux de Santé (CLS) sont une des déclinaisons locales de la Stratégie Nationale de Santé et du Projet Régional de Santé 2018-2028. 
 
L’article L1434-10 du Code de la Santé Publique précise que « la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus 
par l'agence [régionale de santé], notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les 
politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social. 
 
Dès le 1er semestre 2019, des échanges préliminaires se sont instaurés entre la Communauté d’Agglomération et la délégation territoriale de l’ARS en vue 
d’élaborer conjointement un CLS. 
 
L’engagement de la Communauté d’Agglomération dans ce CLS doit permettre de conduire une politique de santé globale et coordonnée à l’échelle de 
l’intercommunalité, en concertation et avec le soutien de l’Etat et de différents partenaires. Le CLS est un outil permettant à la collectivité d’affirmer ses 
priorités en matière de santé et d’obtenir des engagements afin de les mettre en œuvre. Une lettre d’engagement a été signée conjointement par la Prési-
dente de la Communauté d’Agglomération et la Direction régionale de l’ARS le 1er octobre 2019, afin de marquer cette volonté commune d’élaborer un CLS. 
 
Au cours des années 2020-2021, des travaux préparatoires ont été menés par la collectivité, en lien avec la Délégation territoriale de l’ARS de la Meuse. Ces 
travaux ont conduit à la réalisation d’un diagnostic territorial et à la formulation d’orientations de travail qui ont été validés par le comité de pilotage en 
date du 10 février 2022.  
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Un comité technique et des groupes de travail sont mis en place au cours du 1er semestre 2022 dans l’optique de traduire ces orientations de travail en ac-
tions opérationnelles. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 valider le projet de Contrat Local de Santé 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
26. REMISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DES CENTRES NAUTIQUES - VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
2022_04_07_26 
 
Par délibération du 30 septembre 2021, le Conseil Communautaire a approuvé la mise en œuvre du projet de remise à niveau des installations techniques 
des centres nautiques de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois pour un coût d’opération estimé au stade de l’Avant-Projet Définitif (APD) à 233 176,67€ HT. 
 
Pour rappel, le programme de travaux prévoit : 
 

 Pour le centre nautique de Ligny-en-Barrois : 
 

 Travaux de gros œuvre pour la création de bac tampon et la réalisation de socles béton pour les pompes, 
 Remplacement d’équipements techniques (régulations, système de traitement de l’eau), remplacement de pompes, modification de tuyauterie. 
 

 Pour le centre nautique de Bar-Le-Duc : 
 

 Remplacement d’équipements techniques (régulations, système de traitement de l’eau), remplacement de pompes, échangeur, modification de 
tuyauterie. 
 
Suite à l’attribution des marchés de travaux, le coût de l’opération est porté à 277 972,32€ HT.  Le soutien de l’Etat sera recherché à hauteur de 60% selon le 
plan de financement suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Lot 1 - Gros œuvre 
     45 970,00 € Etat DETR       166 783,39 € 60% 

Lot 2 - Plomberie, Chauffage, Traitement d'eau   190 000,00 € 
Autofinancement       111 188,93 € 40% 

Maîtrise d'œuvre 
     19 411,78 €     

Mission SPS 
       2 000,00 €     

Révision et actualisations 
       7 721,45 €     

Aléas 
     12 869,09 €     

  
     

Total HT    277 972,32 € Total HT       277 972,32 € 100% 

 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Approuver le plan de financement et de la demande de financement à l’Etat 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
27. MODERNISATION DU FONCTIONNEMENT DE LA HALTE FLUVIALE DE BAR-LE-DUC ET AMENAGEMENT DU CAMPING 
2022_04_07_27 
 
Dans le cadre de sa compétence tourisme, la Communauté d’Agglomération assure la gestion des équipements touristiques sur le territoire intercommunal. 
 
La halte fluviale de Bar-le-Duc est équipée d’une borne Camping-Car à jetons. Son fonctionnement n’est plus adapté aux attentes des usagers qui sont 
contraints de se rendre à l’Office du Tourisme sur les horaires d’ouverture pour se procurer des jetons et faire fonctionner la borne. 
  
Afin de répondre à cette problématique, la collectivité souhaite installer une borne automatique qui permettra un paiement par carte bancaire pour l’accès à 
l’eau et aux branchements électriques. 
 
D’autre part, le camping de Bar le Duc est labélisé 2 étoiles. Afin de conserver ce statut, des aménagements complémentaires doivent être réalisés : 
 

 Création d’une terrasse et d’une rambarde dans le but de sécuriser l’accès au chalet d’accueil, 
 Installation d’une pergola et d’une table de pique-nique, 
 Changement du portail d’entrée. 

 
Le coût de ce programme d’investissement est estimé à 24 204,20€. 
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Pour l’accompagner, le soutien de l’Etat sera recherché selon le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Remplacement kiosque camping        2 400,00 € Etat DETR      16 942,94 € 70% 

Remplacement table pique-nique camping            750,00 € Autofinancement        7 261,26 € 30% 

Création terrasse chalet d'accueil camping        7 916,00 €      

Remplacement portail camping        4 220,00 €      

Automatisation borne camping-car        8 918,20 €      

         

Total HT      24 204,20 € Total HT      24 204,20 € 100% 

 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Approuver la réalisation des investissements pour le camping et à la halte fluviale de Bar-le-Duc, 
 
 Approuver le plan de financement et la demande de soutien à l’Etat, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
28. MISE A DISPOSITION DU SITE BRADFER AU DELEGATAIRE DES SERVICES PUBLICS DES TRANSPORTS – REFACTURATION DES CHARGES D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT ET AVENANT N° 2 A LA CONVENTION 
2022_04_07_28 
 
Dans le cadre du contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du réseau de transports collectifs urbains signé le 6 novembre 2013, la 
Communauté d’Agglomération met à disposition de la société BUS EST qui en est titulaire des biens immobiliers et mobiliers. 
 
Parmi les premiers figure une partie du site sis 59 rue Ernest Bradfer utilisée à des fins de dépôt et d’atelier. Les lieux étant partagés avec les services com-
munautaires et notamment celui en charge des déchets, les conditions de leurs occupation et usage ont été précisées par une convention datée du 20 dé-
cembre 2013. 
 
Le document a fait l’objet d’un avenant en date du 21 juin 2015 afin de tenir en compte des modifications apportées à l’occasion de travaux menés par la 
collectivité et de redéfinir les modalités de prise en charge liées au gaz, aux télécommunications, à l’électricité et à l’eau et à l’assainissement. 
 
Selon les dispositions arrêtées, compte tenu de la configuration des installations, chacune des parties paie directement les factures pour le gaz et les télé-
communications tandis que les frais d’électricité, d’eau et d’assainissement sont répartis comme suit : 
 

 Electricité : 80 % BUS EST – 20 % Communauté d’Agglomérions 
Les factures seront prises en charge par BUS EST qui refacturera trimestriellement à la Communauté d’Agglomération. 

 Eau et assainissement : factures établies sur la base du compteur mis en place à l’aire de lavage (répartition entre BUS EST et le service des ordures 
ménagères) 
Les factures seront prises en charge par la Communauté d’Agglomération et refacturées 2 fois par an. 

 
L’avenant indique en outre : 
 

Dès que tous les travaux d’individualisation définitifs seront réalisés cette disposition spécifique ne s’appliquera plus. 
Ce mode de facturation s’appliquerait à compter du 1er juin 2015 pour les factures d’électricité (date des travaux de séparation des compteurs) et du 1er sep-
tembre 2015 pour les factures d’eau (date de mise en place de l’aire de lavage par le service OM). 

 
Si l’application de ces principes n’appelle pas de remarque pour l’électricité (N.B. : les installations ont été dissociées lors de travaux d’aménagement de 
vestiaires en 2017), l’analyse des documents établis pour l’eau et l’assainissement amène à constater des écarts et des lacunes induits par la non concomi-
tance des relevés du compteur principal et du compteur divisionnaire ainsi que l’absence d’historique des index de ce dernier. 
 
Vu l’impossibilité de corréler les données disponibles, il est proposé de reprendre l’ensemble de la refacturation pour la période allant du 22 septembre 2015 
(relève périodique par le service Eau Assainissement et mise en place du compteur au niveau de l’aire de lavage) à ce jour et de considérer les relevés ini-
tiaux et finaux puis de calculer les coûts annuels au prorata temporis en fonction du prix de l’eau. 
 
Les sommes perçues pour les années 2016 et 2017 seraient déduites du montant ainsi déterminé. 
 
Afin d’éviter que ce problème ne se reproduise et simplifier les processus, l’individualisation des contrats d’abonnement aux services de l’eau et de l’assai-
nissement envisagée va être mise en œuvre. 
 
Pour la période transitoire les charges respectives seront déterminées sur la base de relevés effectués simultanément et contradictoirement. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Valider le projet d’avenant 2 afin de régulariser la facturation d’eau avec le délégataire sur le site Bradfer, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
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29. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS A L'ASSOCIATION "LA CITE DES LEUQUES" - ANNEE 2022 
2022_04_07_29 
 
L’association La Cité des Leuques, créée en septembre 2002, a pour but de participer à la valorisation culturelle et touristique du patrimoine des trois villages 
autour du site de Nasium (Saint-Amand-sur-Ornain, Naix-aux-Forges et Boviolles). Forte de 240 membres, elle propose toute l’année des actions réalisées 
par ses membres, des animations pour tous les publics, adultes, scolaires et groupes. 
 
L’association a présenté pour l'année 2022 trois demandes de subvention : 
 
 Une subvention de fonctionnement de 2 500 € afin de mener les actions suivantes : 
  - Nasium 2022 (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) 
  - Ateliers scolaires 
  - Cycle de conférence 
  - Stage poterie 
  - Entretien du matériel et costumes 
 
 Une subvention d’investissement de 8 500 € liée à la continuité des travaux d’aménagement sur le terrain de reconstitution situé à l’entrée de 
Saint-Amand-sur-Ornain. 
 
 Une subvention d’investissement de 2 000 € dans le cadre des 20 ans de l’association (création d’une exposition retraçant les réalisations de 
l’association et les fouilles successives). 
 
Au titre de l’année 2022, le montant de la subvention de fonctionnement est proposé à 2 500 €, celui d’investissement à 10 500 €. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Attribuer pour 2022, le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association La Cité des Leuques, à hauteur de 2 500 €, et le versement 
d’une subvention d’investissement de 10 500 € au titre de l’année 2022, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
30. CONVENTION AVEC L'ONF POUR L'ENTRETIEN ET LE MAINTIEN DE LA PROPRETE DES ZONES D'ACCUEIL AU PUBLIC DANS LA FORET DOMANIALE DU 
HAUT JURE DE BAR LE DUC - ANNEE 2022 
2022_04_07_30 
 
Dans le cadre des aménagements touristiques réalisés dans la forêt domaniale du Haut-Juré à Bar-le-Duc, une prestation de service est versée à l’Office 
National des Forêts (ONF), pour l’entretien et le maintien de la propreté sur les aires d’accueil du public. 
 
Cette convention vise à définir les modalités d’entretien et de maintien de la propreté par l’ONF. La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse 
sollicite l’ONF pour prendre en charge les travaux suivants en forêt domaniale du Haut-Juré : 
 
Pour l’aire de jeux de la Croix Rouge : 
 
 La maîtrise de la végétation par 3 passages mécanisés : 

- 1er passage : avril/mai 
- 2ème passage : juillet 
- 3ème passage : octobre 

 
 L'entretien des équipements opérationnels, 
 
 La vérification, le contrôle du matériel, le maintien de leur conformité au cours d’un passage annuel (tables de pique-nique et aires de jeu), 

 
 Le démontage des équipements défectueux. 
 
Pour le parcours de santé : 
 
 La maîtrise de la végétation sur le tracé du parcours par 3 passages mécanisés : 
 

- 1er passage : avril/mai 
- 2ème passage : juillet 
- 3ème passage : octobre 
 

Le nombre de passages mécanisés peut varier en fonction des conditions météo. En cas de sous-réalisation, l’ONF peut, en accord avec la collectivité pro-
poser des actions complémentaires. 
 
Afin d’assurer ces prestations, l’ONF sollicite une subvention de la communauté d’Agglomération à hauteur de 5 000 euros, au titre de l’année 2022.  
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Autoriser la Présidente à signer une convention attribuant une subvention de 5 000 euros à l’ONF pour l’entretien et le maintien de la propreté 
des aires d’accueil du public dans la forêt domaniale du Haut-Juré, pour l’année 2022,  
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
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31. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS POUR DES MANIFESTATIONS TOURISTIQUES - ANNEE 2022 
2022_04_07_31 
 
Dans le cadre de sa compétence tourisme, la Communauté d’Agglomération encourage et soutient les initiatives portées par le tissu associatif dans ce 
domaine. 
 
Les dossiers de demandes de subventions, reçus dans les délais et dûment complétés, sont présentés dans cette délibération. 
 
Un état des demandes 2022 est joint en annexe. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 55 voix pour 
Ne prennent pas part au vote : M. REMOND, M. DEJAIFFE 
  
 Attribuer les subventions à caractère touristique d’après le tableau joint en annexe,  
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
32. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2022 A L'OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE 
2022_04_07_32 
 
Né de la fusion des Offices de tourisme de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois lors de la création de la Communauté d’Agglomération en 2013, l’Office de tou-
risme Meuse Grand Sud a vu son périmètre évoluer en 2019 pour devenir office de tourisme Sud Meuse. Il intègre désormais la Codecom Portes de Meuse 
et la COPARY. Bien que non membre, un partenariat spécifique est opéré avec la Codecom de l’Aire à l’Argonne. 
 
Au titre de l’année 2022, il est proposé d’attribuer une subvention de 291 767 euros à l’Office de tourisme. Elle se décompose de la manière suivante : 
 

Objet de la subvention Montant 

Subvention de fonctionnement 269 562 € 

Ouverture de l’Eglise Saint-Etienne (ville + CA) 17 205 € 

Schéma de développement touristique 5 000 € 

TOTAL 291 767 € 

 
Les participations financières des autres EPCI se décomposent de la manière suivante : 
 

Portes de Meuse 42 316 € 

COPARY 16 444 € 

Partenariat Codecom de l’Aire à l’Argonne 7 500 € 

 
Une convention d’objectifs sera signée prochainement avec l’association. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Attribuer pour 2021, le versement d'une subvention globale à l'office de tourisme Meuse Grand Sud à hauteur de 291 767 €, 
 
 Autoriser la signature de la convention précisant les modalités de versement, 
 
 Autoriser la signature d’une convention d’objectifs spécifique à la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
33. TARIFS DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES COMMUNAUTAIRES 
2022_04_07_33 
 
Dans le cadre de sa compétence tourisme, la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse assure la gestion d’équipements touristiques. 
 
La présente délibération a pour objet de fixer les tarifs applicables aux équipements suivants : 
 
 - Camping de Ligny-en-Barrois, 
 - Camping de Bar-le-Duc, 
 - Halte fluviale de Bar-le-Duc, 
 - Halte fluviale de Fains, 
 - Relais nautique de Ligny-en-Barrois. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Valider les tarifs 2022 des équipements touristiques communautaires tels que présentés en annexe, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
34. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE FONCTIONNEMENT A L'ASSOCIATION "CHEMIN DE FER HISTORIQUE DE LA VOIE SACREE" - 
ANNEE 2022 ET 2023 
2022_04_07_34 
 
L'association CHEMIN DE FER HISTORIQUE DE LA VOIE SACREE (C.F.H.V.S.) a pour activité principale : 
 
 La remise en circulation de la locomotive à vapeur Suzanne et de son wagon, classés tous deux monuments historiques, sur une partie de l'ancien 
tracé du chemin de fer d'intérêt local au départ de Bar-le-Duc et en direction de Verdun. 
 La Reconstruction de la voie ferrée et des bâtiments nécessaires à son exploitation, 
 L’Exploitation de ce chemin de fer historique et de toute animation s'inscrivant notamment dans la politique de mémoire de la Grande Guerre. 
 
Avant une première saison pleine d’exploitation en 2022, le CFHVS a programmé, lors de l’été 2021, deux dimanches « d’essai », où le train roulait dans une 
configuration normale, avec des départs annoncés à 14 h et 16 h afin de placer les bénévoles en situation réelle. 
 
L’association propose tout au long de l’année des animations pour attirer et fidéliser la clientèle locale. Il est par ailleurs nécessaire d’anticiper la captation 
de nouveaux publics au-delà du sud meusien afin d’assurer un remplissage et le fonctionnement optimal de l’association. 
 
Dans ce cadre l’association a construit en partenariat avec l’Office de Tourisme Sud Meuse une stratégie de communication pour les années 2022 et 2023. 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES 

Nature des dépenses 
Montants 

HT 

Print 

28 007,00 € 

Affichage 

Outils numériques 

Marketing direct 

Mailing 

Presse 

Signalétique sur place 

Prestation de service d’un Chargé de communication 10 000,00 € 

TOTAL des dépenses prévues 38 007,00 € 

 
L’association a sollicité des subventions auprès des partenaires publics suivants : 
 
 - CA Meuse Grand Sud 
 - Département de la Meuse 
 - Région Grand Est 
 - Fonds européens 
 
Il est proposé d’accompagner l’association dans le lancement de son projet. Ce soutien à la mise en œuvre de sa stratégie de communication passera par 
l’octroi d’une subvention de 4 000 €. Le versement de la subvention se fera sur 2 ans : 2 000 euros en 2022 et 2 000 euros en 2023. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Octroyer une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 4 000 € à l’association Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée (CFHVS) pour 
la période 2022-2023, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
35. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU GIP MAISON DE L'EMPLOI POUR L'ORGANISATION DU FORUM DES METIERS EDITION 2022 
2022_04_07_35 
 
Les Maisons de l’emploi, créées par les lois des 18 janvier 2005 et 13 février 2008, ont les missions suivantes : 
 

- La coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs qui agissent en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du 
développement économique ; 

- L’exercice d’une mission d’observation de la situation de l’emploi et d’anticipation des mutations économiques ; 
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- En lien avec les acteurs locaux et dans le respect des compétences des régions et départements : 
o A l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des personnes en recherche d’une information ou d’un emploi ; 
o Au maintien et au développement de l’activité de l’emploi ainsi qu’à l’aide à la création et à la reprise d’entreprise. 

- En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement 
de la gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes de 
discriminations à l'embauche et dans l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes. 

 
En Meuse, la Maison de l’emploi a été créée en 2005 et a pris la forme d’un Groupement d’Intérêt Public, dont les membres sont : 
 

- Le Département de la Meuse 
- L’Etat, représenté par la DIRECCTE Grand Est 
- Pôle Emploi Grand Est 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie Meuse - Haute Marne 
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Meuse 
- La Chambre d’Agriculture de la Meuse 
- L’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes 
- La Mission locale du Sud Meusien 
- La Mission locale du Nord Meusien 
- L’Association Meusienne pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
 

Au titre de l’année 2022, la Maison de l’emploi de la Meuse sollicite de la part de la Communauté d’Agglomération une subvention dans le cadre de 
l’organisation du Forum des métiers (sous réserve de l’évolution de la pandémie). 
 
Cette manifestation territorialisée a pour objectifs : 
 

 La promotion et la valorisation des métiers porteurs, 
 L’accès aux actions de formation déployées sur le Département, 
 L’accès à l’emploi. 

 
La manifestation est structurée autour de pôles thématiques pour les organismes et partenaires économiques présents : 
 

 agriculture, 
 fonction publique, 
 services à la personne, 
 commerce, 
 fibre, 
 transport et logistique. 

 
Les publics concernés sont identifiés par les acteurs du service public de l’emploi pour permettre un ciblage pertinent. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 56 voix pour 
Ne prend pas part au vote : M. PICHON 
  
 
 Attribuer une subvention de fonctionnement de 3 000 €, au GIP Maison de l’emploi, au titre de l’année 2022, dans le cadre de l’organisation du 
forum des métiers, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
36. MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
2022_04_07_36 
 
Direction du Cycle de l’eau : 
 
Pour faire suite à l’obtention du concours de technicien territorial de l’agent en charge de l’hydraulique au sein du service GEMAPI et GEPU de la Direction 
du Cycle de l’Eau, il y a lieu de transformer un poste d’adjoint technique territorial à temps complet en un poste de technicien territorial à temps complet. 
 
L’impact sur la masse salariale annuelle est de l’ordre de 750€. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la réorganisation de la direction liée notamment à la reprise en régie de l’exploitation de la station de traitement des eaux 
usées (STEU) de Tronville, il convient de créer un poste de technicien responsable d’exploitation Usines émargeant au budget annexe de l’eau. 
 
 
Direction de la Culture 
 
La réorganisation de la direction a été validée en 2021. Elle avait pour objectif de mutualiser, désenclaver et réorganiser en pôles les différentes missions, 
mais aussi permettre une meilleure intégration des partenaires, développer la mission d’aide et de conseils aux communes membre de la CA et optimiser 
les moyens humains de la direction. 
 
La mutualisation des moyens devait permettre de créer un poste en charge de l’éducation artistique et culturelle et de l’animation suite au transfert du 
dispositif PLEA en CTEAC en 2019. C’est pourquoi, il est proposé aujourd’hui de créer un poste d’attaché territorial à temps complet au tableau des effectifs 
chargé de coordonner l’animation, le CTEAC ainsi que le festival renaissances. Ce poste sera porté par la Communauté d’Agglomération et partagé avec la 
Ville de Bar le Duc dans le cadre de la convention de mutualisation des moyens existant. 
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La masse salariale annuelle est de l’ordre de 50 000€. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Approuver la création et la transformation de postes décrites ci-dessus, 
 
 Inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des postes ainsi créés et transformés, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
37. RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
2022_04_07_37 
 
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de 
plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes. 
 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015. 
 
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie 
professionnelle/vie personnelle. 
 
Il doit également comporter « un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes » 
 
Ce rapport s’intéressera au « volet interne » présenté en 3 axes : la mixité des métiers, l’égalité dans l’évolution de carrière et l’articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle et les conditions de travail puis évoquera la politique de ressources humaines menée en matière d’égalité professionnelle. 
 
Les statistiques et analyses présentées concernent les agents contractuels et fonctionnaires sur emploi permanent et s’appuient sur les chiffres connus au 
31 décembre 2021. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, décide de : 
 
 prendre acte du rapport relatif à la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
38. RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE 
2022_04_07_38 
 
Depuis la loi du 19 février 2007, les collectivités doivent définir elles-mêmes les taux de promotion pour l’avancement de grade de leurs agents. Ces ratios 
doivent être fixés par l’assemblée délibérante après avis du comité technique. Cette modalité concerne tous les avancements de grades (pour toutes les 
filières), sauf ceux du cadre d’emplois des agents de police. 
 
Le ratio est le rapport entre le nombre d’agents qui peuvent être promus et le nombre d’agents qui remplissent les conditions statutaires. Ce taux, appelé 
« ratio promus – promouvables », peut varier entre 0 et 100%. 
 
Il est à noter que ce ratio demeure un nombre plafond de fonctionnaires pouvant être promus. Les arrêtés d’avancement de grade restent de la compétence 
de l’autorité territoriale. L’autorité territoriale peut choisir de ne pas inscrire les agents sur le tableau d’avancement même si les ratios le permettent. En 
revanche, elle ne peut prononcer les nominations que dans la limite des ratios fixés par l’assemblée délibérante. 
 
Il est rappelé que la règle interne consistant à ne proposer que les agents qui n’ont pas eu d’avancement de grade ou de promotions internes dans un délai 
de 3 ans est maintenue. 
 
Dans le cadre des négociations sur les lignes directrices de gestion introduites par la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, 
il est proposé de fixer les ratios d’avancement de grade au taux de 100% pour l’ensemble des grades d’avancement de tous les cadres d’emplois des 
différentes filières, l’autorité territoriale appréciant, au vu de la manière de servir de l’agent mais également les besoins de la collectivité, si l’avancement 
de grade peut être prononcé. 
 
Le comité technique a émis un avis favorable sur ces propositions de ratios le 2 février 2022. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Approuver les ratios d’avancement de grade proposés ci-dessus, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
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39. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
2022_04_07_39 
 
Conformément aux termes de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en ses 
dispositions des article 61 à 63, un fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou 
partie de son service. 
 
Dans le cadre du chantier des collections engagé par le Musée Barrois, celui-ci est à la recherche d’un personnel de renfort chargé de récolement et de 
documentation. 
 
Afin de donner suite à la demande de mobilité de l’un de ses agents et dans la mesure où cette affectation est conforme au bon fonctionnement du service, 
il est proposé la mise en place d’une convention de mise à disposition entre la Communauté d’Agglomération et son CIAS selon les dispositions présentées 
dans le projet de convention joint en annexe. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Autoriser la Présidente ou l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués à signer la convention de mise à disposition de personnel avec le 
CIAS, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
40. INFORMATION AU CONSEIL SUR LA SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT SUR LE BUDGET EAU 
2022_04_07_40 
 
Par délibération numéro 58 du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse selon l’article L 5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), a notamment autorisé Madame La Présidente à : 
 
« Procéder, dans la limite d’un montant annuel de 5 M€, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. » 
 
L’Article L 5211-10 du CGCT lui fait obligation de rendre compte de cette délégation. 
 
Dans cette optique, Madame la Présidente informe le Conseil de la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse qu’elle a procédé à la souscription 
d’un emprunt sur le budget rattaché eau, auprès de la Banque Postale pour les conditions suivantes : 

 
 1 million d’euros 
 Durée : 20 ans 
 Périodicité trimestrielle 
 Amortissement constant 
 Base calcul : exact/360 
 Taux fixe : 0,65 % 
 Commission d’engagement : 1 000 € 
 Versement des fonds : 10 février 2022 

 
Le conseil d’exploitation, réuni le 15 mars 2022, a émis un avis favorable. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, décide de : 
 
 prendre acte pour le budget eau de la souscription d’un emprunt auprès de la Banque Postale, pour la somme de 1 000 000 euros. 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
41. RECOUVREMENT DES CHARGES DE CENTRALITE 2022 
2022_04_07_41 
 
Les budgets annexes de la Communauté d’Agglomération bénéficient de l’expertise des services transversaux. A ce titre, une quote-part de ces frais géné-
raux doit être refacturée aux budgets annexes. Les modalités de calcul ont été présentées dans la délibération n°21 du 26 septembre 2016. 
 
Dans un premier temps, quatre thématiques ont été identifiées. Pour chacune d’entre elles, le coût annuel a été déterminé, en fonction du réalisé 2021 de la 
Communauté d’agglomération : 
 

 Les ressources humaines : 363 103,96 € 
 La direction des finances : 369 777,00 € 
 La direction générale : 380 091,47 € 
 Les marchés publics/affaires juridiques : 182 841,47 € 

 
Dans un deuxième temps, une clef de répartition a été appliquée à chacune des thématiques (cf. annexe partie 1) 
 
Enfin, dans un troisième temps, les deux informations ont été croisées pour déterminer un coût annuel par budget (cf. annexe partie 2). 
 
Au vu de la spécificité de chaque budget, il est proposé d’acter la refacturation pour les quatre budgets annexes conformément aux inscriptions du budget 
primitif 2022.  
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L’application stricte du modèle de calcul aurait entrainé une augmentation importante des charges de centralités pour les budgets annexes. Aussi, un pla-
fonnement a été établi au titre de 2022 : 
 

 Pour rappel 
2016 
(1/3) 

Pour rappel 
2017 
(2/3) 

Pour rappel 
2018 

Pour rappel 2019 2020 2021 2022 

Ordures ménagères 14 500 € 14 500 € 17 846 € 73 350 € 133 350 € 133 350 € 140 000 € 

Assainissement 40 000 € 76 500 € 76 500 € 76 500 € 73 875 € 82 000 € 86 000 € 

Eau 50 000 € 97 500 € 97 500 € 97 500 € 97 500 € 120 500 € 126 000 € 

Transport 40 000 € 30 000 € 33 345 € 33 000 € 33 500 € 36 500 € 40 000 € 

 
Par ailleurs, le calcul des charges de centralité n’intégrait pas à l’origine le service communication. Or, il apparait que certains budgets nécessitent un appui 
important de ce service. Aussi, à compter de l’exercice 2021, une somme forfaitaire de participation sera intégrée en sus des charges de centralité. 
 
Pour 2022, ces participations aux charges de communication sont réparties comme suit : 
 

 20 000 € sur le budget ordures ménagères 
 5 000 € sur le budget assainissement 
 5 000 € sur le budget eau. 

 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Valider le montant 2022 de refacturation des frais généraux du budget principal auprès des budgets annexes, 
 
 Valider la participation forfaitaire aux frais de communication, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
42. SUBVENTION D'EQUILIBRE 2022 AU CIAS 
2022_04_07_42 
 
La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse verse au Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc 
Sud Meuse, une subvention qui lui permet d’équilibrer son budget. 
 
La subvention 2020 s’élevait à 1 380 121 €. 
 
En 2021, compte tenu, d’une part des contraintes financières qui pèsent sur la Communauté d’Agglomération, et d’autre part des excédents cumulés au 
CIAS (1 944 719,33 € au 31 décembre 2020), la subvention avait été réduite de 100 000 €, soit 1 280 121 €. 
 
Pour 2022, il est proposé de revenir au montant de subvention 2020, soit 1 380 121 €. 
 
Cette dépense est inscrite sur la ligne budgétaire 65-020100-657362. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à la majorité, décide de : 
Par 55 voix pour 
2 voix contre : M. ENCHERY, M. BRIEY 
  
 Autoriser le versement de la subvention au CIAS au titre de 2022 pour 1 380 121 €, 
 
 Donner tout pouvoir au Président ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
43. PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 
2022_04_07_43 
 
Le receveur de la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse informe la collectivité de son impossibilité à recouvrer les recettes à hauteur de 
6 083.15 € TTC décomposées comme suit par budget et dont le détail est mentionné en annexe : 
 

Budget Annexe Ordure ménagère 6542 59.16 € TTC  

Budget Annexe Assainissement 6542 2 427.11 € TTC 2 206.46 € HT 

Budget Annexe Eau 6542 3 596.88€ TTC 3 409.36 € HT 

 
Les créances éteintes, compte 6542 pour une somme TTC de 6 083.15 € concernent des titres qui ne pourront être recouvrés pour motif : Surendettement 
et décision effacement de dette, clôture insuffisance actif sur redressement judiciaire / liquidation judiciaire. 
 
A la date du 17/02/2022, le montant des restes à recouvrer des titres émis jusqu’au 31/12/2021 est de : 
 
 Budget 14000 : Principal : 79 408.60 € de 2009 à 2021 
 Budget 14101 : Eau : 1 627 335.95 € de 2007 à 2021 
 Budget 14102 : Assainissement : 909 961.86 € de 2007 à 2021 
 Budget 14104 : Bâtiment Industriel : 585 528.17 € de 2015 à 2020 
 Budget 14113 : Ordures ménagères : 449 865.48 € de 2002 à 2021 
 
Le conseil d’exploitation, réuni le 15 mars 2022, a émis un avis favorable. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 autoriser le passage des écritures en perte sur créances suivant le détail joint en annexe, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
44. ATTRIBUTION DE COMPENSATION AUX COMMUNES D'IMPLANTATION D'EOLIENNES -2022 
2022_04_07_44 
 
Selon l'article 1609 quinquies C III 4 du Code Général des Impôts, les communes d'implantation d'éoliennes peuvent percevoir une attribution visant 
notamment « à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent ». 
 
Le montant alloué ne peut être supérieur au montant perçu par l'Agglomération sur cette fiscalité. 
 
Pour 2022, il est proposé de réserver 25 % du produit lié aux éoliennes. La répartition entre les communes d'implantation se fera en fonction du produit reçu 
par l'Agglomération pour les dites communes. 
 
Depuis 2019, en fonction de la modification par la loi de finances 2019 N 2018-1317 du 28 décembre 2018, les communes d’implantion reçoivent directement 
un pourcentage de l’IFER pour les nouvelles implantations. De ce fait, le produit reversé aux communes sera gelé et n’évoluera plus que de l’indexation de 
chaque année. 
 
Le montant pour l'Agglomération au titre des éoliennes s'établit à 218 833 € en 2022 et concerne les communes suivantes : Menaucourt, Chanteraine, 
Rumont, Vavincourt et Naives-Rosières. La somme à répartir sera donc de 54 708 € en 2022. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Autoriser le versement d'une attribution aux communes d'implantation des installations éoliennes, 
 
 Limiter à 25 % du produit reçu par l'Agglomération sur les installations d’éoliennes le montant de l'attribution qui s’élèvera à 54 708  € en 2022, 
 
 Répartir ce montant au prorata contributif de chaque commune dans les IFER reçus par l'Agglomération pour la partie éolienne et selon le tableau 
joint en annexe, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
45. INFORMATION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE CONCERNANT LES MARCHES PASSES EN PROCEDURE ADAPTEE NOTIFIES DEPUIS LE 2 DECEMBRE 
2021 
2022_04_07_45 
 
Madame la Présidente informe le Conseil communautaire des marchés passés en procédure adaptée et notifiés depuis le 2 décembre 2021 au titre de sa 
délégation tirée des articles L.2122-22 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (liste arrêtée au 16 février 2022 et qui fait suite à la liste établie 
et arrêtée au 26 octobre 2021) : 
 
 
Marché 2021/10 Marché de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation de travaux de sécurisation de la production d’eau potable de l’Unité de Distribution de 
Bar-le-Duc : doublement du forage de Neuville Rive Gauche, ANTEA GROUP, notifié le 17 janvier 2022, pour un montant total de 37670,00 € HT, décomposé 
comme suit : 
 
 Tranche ferme : 17 230,00 € HT 
 Tranche optionnelle 1 : 17 240, 00 € HT 
 Tranche optionnelle 2 : 3 200,00 € HT 
 
 
Marché 2021/11 Fourniture d’un vidéoprojecteur et de ses accessoires pour la barroise, NAP Audiovisuel, notifié le 07 décembre 2021, pour un montant total 
de 51 061,00 € HT. 
 
 
Marché 2021/14 Travaux de remise à niveau des installations techniques des centres nautiques de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois, pour un montant total de 
235 970,00 € HT, décomposé comme suit : 
 

Lot N°1 : « Maçonnerie », HARQUIN SAS, notifié le 24 décembre 2021, pour un montant total de 45 970,00 € HT. 
Lot N°2 : « Plomberie – Chauffage – Traitement d’eau », EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA EST, notifié le 05 janvier 2022, pour un montant total 
de 190 000,00 € HT. 
 
 

Marché 2021/15 Réalisation de travaux de requalification de la Rue Truson pour le compte de la Commune de Velaines, pour un montant total de 774 114,55 € 
HT, décomposé comme suit : 
 

Lot N°1 : « Réseaux secs et humides », CHARDOT TP SAS, notifié le 13 décembre 2021, pour un montant total de 544 735,05 € HT. 
Lot N°2 : « Traitements de surface, Espaces verts et Mobilier », CHARDOT TP SAS, notifié le 13 décembre 2021, pour un montant total de 
229 379,50 € HT. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, décide de : 
 
  prendre acte de la présente liste des marchés à procédure adaptée notifiés depuis le 2 décembre 2021, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
46. CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE PAPIER 
2022_04_07_46 
 
Dans le cadre du renouvellement du marché de fourniture de papier, la Communauté d’Agglomération envisage la constitution d’un groupement de 
commandes avec la Ville de Bar-le-Duc, le CIAS Bar-le-Duc Sud Meuse ainsi que toutes les communes membres de la Communauté d’Agglomération 
intéressées, conformément aux articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique. 
 
La constitution du groupement permettrait d’optimiser la procédure et de regrouper les besoins des différentes structures. 
 
L’adhésion au groupement de commandes est conditionnée par la passation, par chaque structure et avant le début de la procédure de mise en 
concurrence, d’une délibération approuvant cette adhésion et la signature d’une convention constitutive qui fixe les règles de fonctionnement du 
groupement. 
 
L’adhésion au groupement de commandes vaut pour toute la durée du marché. 
Le retrait d’un membre du groupement ou l’adhésion d’un nouveau membre est interdit après signature de la convention. 
 
L’estimation des besoins des différents membres du groupement étant inférieure aux seuils des procédures formalisées, la consultation fera l’objet d’une 
procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du Code de la commande publique. 
 
Le marché sera passé sous la forme d’un accord cadre à bons de commande, conformément aux articles R.2162-1 et suivants et R.2162-13 et suivants du Code 
de la commande publique, pour une durée d’un an reconductible expressément 3 fois. 
 
La date de démarrage de ce marché est prévue au 1er janvier 2023. 
 
Il est proposé d'utiliser la commission MAPA de la Communauté d’Agglomération et d'autoriser la Communauté d’Agglomération à être le coordonnateur 
de ce groupement et de préparer, signer et notifier le marché au nom de l'ensemble des membres dudit groupement. 
 
Chaque membre du groupement sera chargé d’évaluer ses besoins et d’exécuter le marché, pour la part correspondant à ses besoins. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
  autoriser la Présidente ou l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués à signer la convention de groupement de commandes, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
47. CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE 
2022_04_07_47 
 
Dans le cadre du renouvellement du marché de fourniture de matériel informatique, la Communauté d’Agglomération envisage la constitution d’un 
groupement de commandes avec la Ville de Bar-le-Duc, le CIAS Bar-le-Duc Sud Meuse ainsi que toutes les communes membres de la Communauté 
d’Agglomération intéressées, conformément aux articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique. 
 
La constitution du groupement permettrait d’optimiser la procédure et de regrouper les besoins des différentes structures. 
 
L’adhésion au groupement de commandes est conditionnée par la passation, par chaque structure et avant le début de la procédure de mise en 
concurrence, d’une délibération approuvant cette adhésion et la signature d’une convention constitutive qui fixe les règles de fonctionnement du 
groupement. 
 
L’adhésion au groupement de commandes vaut pour toute la durée du marché. 
Le retrait d’un membre du groupement ou l’adhésion d’un nouveau membre est interdit après signature de la convention. 
 
L’estimation des besoins des différents membres du groupement étant inférieure aux seuils des procédures formalisées, la consultation fera l’objet d’une 
procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du Code de la commande publique. 
 
Le marché sera passé sous la forme d’un accord cadre à bons de commande, conformément aux articles R.2162-1 et suivants et R.2162-13 et suivants du Code 
de la commande publique, pour une durée d’un an reconductible expressément 3 fois. 
 
La date de démarrage de ce marché est prévue au 1er janvier 2023. 
 
Il est proposé d'utiliser la commission MAPA de la Communauté d’Agglomération et d'autoriser la Communauté d’Agglomération à être le coordonnateur 
de ce groupement et de préparer, signer et notifier le marché au nom de l'ensemble des membres dudit groupement. 
 
Chaque membre du groupement sera chargé d’évaluer ses besoins et d’exécuter le marché, pour la part correspondant à ses besoins. 
 
  



45 / 46 

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 autoriser la Présidente ou l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués à signer la convention de groupement de commandes, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
48. CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DES PRESTATIONS DE TELECOMMUNICATIONS 
2022_04_07_48 
 
Dans le cadre du renouvellement du marché de prestations de télécommunications, la Communauté d’Agglomération envisage la constitution d’un 
groupement de commandes avec la Ville de Bar-le-Duc, le CIAS Bar-le-Duc Sud Meuse ainsi que toutes les communes membres de la Communauté 
d’Agglomération intéressées, conformément aux articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique. 
 
La constitution du groupement permettrait d’optimiser la procédure et de regrouper les besoins des différentes structures. 
 
L’adhésion au groupement de commandes est conditionnée par la passation, par chaque structure et avant le début de la procédure de mise en 
concurrence, d’une délibération approuvant cette adhésion et la signature d’une convention constitutive qui fixe les règles de fonctionnement du 
groupement. 
 
L’adhésion au groupement de commandes vaut pour toute la durée du marché. 
Le retrait d’un membre du groupement ou l’adhésion d’un nouveau membre est interdit après signature de la convention. 
 
L’estimation des besoins des différents membres du groupement étant supérieure aux seuils des procédures formalisées, la consultation fera l’objet d’une 
procédure d’appel d’offres en application des articles L2124-1 à L2124-2 et R2124-1 à R2124-2 du Code de la Commande Publique. 
 
Le marché sera passé sous la forme d’un accord cadre à bons de commande, conformément aux articles R.2162-1 et suivants et R.2162-13 et suivants du Code 
de la commande publique, pour une durée d’un an reconductible expressément 3 fois. 
 
Il est proposé d'utiliser la commission d’appel d’offres de la Communauté d’Agglomération et d'autoriser la Communauté d’Agglomération à être le 
coordonnateur de ce groupement et de préparer, signer et notifier le marché au nom de l'ensemble des membres dudit groupement. 
Chaque membre du groupement sera chargé d’évaluer ses besoins et d’exécuter le marché, pour la part correspondant à ses besoins. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 autoriser la Présidente ou l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués à signer la convention de groupement de commandes, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
49. CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA LOCATION ET LA MAINTENANCE DE SYSTEMES D’IMPRESSION EN SERVICE DELEGUE 
DES IMPRESSIONS 
2022_04_07_49 
 
Dans le cadre du renouvellement du marché de location et maintenance de systèmes d’impression en service délégué des impressions, la Communauté 
d’Agglomération envisage la constitution d’un groupement de commandes avec la Ville de Bar-le-Duc, le CIAS Bar-le-Duc Sud Meuse ainsi que toutes les 
communes membres de la Communauté d’Agglomération intéressées, conformément aux articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique. 
 
La constitution du groupement permettrait d’optimiser la procédure et de regrouper les besoins des différentes structures. 
 
L’adhésion au groupement de commandes est conditionnée par la passation, par chaque structure et avant le début de la procédure de mise en 
concurrence, d’une délibération approuvant cette adhésion et la signature d’une convention constitutive qui fixe les règles de fonctionnement du 
groupement. 
 
L’adhésion au groupement de commandes vaut pour toute la durée du marché. 
 
Le retrait d’un membre du groupement ou l’adhésion d’un nouveau membre est interdit après signature de la convention. 
 
L’estimation des besoins des différents membres du groupement étant supérieure aux seuils des procédures formalisées, la consultation fera l’objet d’une 
procédure d’appel d’offres en application des articles L2124-1 à L2124-2 et R2124-1 à R2124-2 du Code de la Commande Publique. 
 
Ce nouveau marché serait conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023. 
 
Il est proposé d'utiliser la commission d’appel d’offres de la Communauté d’Agglomération et d'autoriser la Communauté d’Agglomération à être le 
coordonnateur de ce groupement et de préparer, signer et notifier le marché au nom de l'ensemble des membres dudit groupement. 
 
Chaque membre du groupement sera chargé d’évaluer ses besoins et d’exécuter le marché, pour la part correspondant à ses besoins. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 autoriser la Présidente ou l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués à signer la convention de groupement de commandes, 
 
 donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire.  
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50. ACQUISITION DE L'ANCIEN CADASTRE - 24 AVENUE DU 94 RI A BAR LE DUC 
2022_04_07_50 
 
Depuis plusieurs années, les services communautaires sont à la recherche d’un bâtiment adapté pour l’accueil des collections du Musée Barrois qui ont fait 
l’objet d’un avis de péril, émanant des services de l’Etat, en 2004. L’état des sites accueillant les réserves du Musée (combles du château des Ducs de Bar, 
centre technique, greniers de l’église Saint Jean) constitue une aggravation du risque de détérioration des œuvres. L’assemblée communautaire a acté, le 
10 juin 2021, la fermeture du Musée et l’engagement d’une démarche de récolement des œuvres (inventaire et conservation dans des caisses adaptées au 
transport). 
 
La Communauté d’Agglomération a porté son intérêt sur l’un bâtiment de la cité administrative - 24 avenue du 94 RI à BAR LE DUC – précédemment affecté 
aux services du cadastre, inoccupé suite à une réorganisation des services et à la numérisation du cadastre. La parcelle 121 comporte 4 bâtiments. La 
Communauté d’Agglomération est intéressée par l’un d’entre eux, d’une surface au sol d’environ 750 m², situé le long de l’Avenue Gambetta, avec un accès 
indépendant. Une division parcellaire l’identifie dorénavant AN n°183. 
 
L’Etat a proposé à la Communauté d’Agglomération d’acquérir ce bien à hauteur de 115 000 € net vendeur, correspondant à l’estimation du service des 
Domaines. Des aménagements seront ensuite nécessaires pour adapter le bâtiment à cette vocation particulière, tenant compte de la nature des collections 
à conserver. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 57 voix pour 
 
 Autoriser l’acquisition de ce bien au prix de 115 000 € net vendeur, 
 
 Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l’un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer tout document à intervenir et mener à 
bien cette affaire. 
 
 
 
Tous ces documents sont consultables aux jours et heures d'ouvertures des services communautaires. 


