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CONSEIL DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION BAR-LE-DUC SUD MEUSE

Ove

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2018

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération BAR LE DUC SUD MEUSE s'est réuni en séance plénière le
jeudi 20 septembre 2018 à 18h45, sous la présidence de Madame Martine JOLY, Présidente de la Communauté
d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, Maire de Bar-le-Duc, suite à convocation du 10 septembre 2018.

Sont présents :
JOLY Martine, Présidente ; HAU ET Alain, Vice-Président ; CHAMPION Patricia, Conseillère Communautaire ;
LEMOINE Jean-Paul, Conseiller Communautaire ; EL HAOUTI Fatima, Conseillère Communautaire ;
COLLIN Jean-Noël, Conseiller Communautaire
BOIDIN Colette, Conseillère Communautaire
PANCHER Bertrand, Conseiller Communautaire; DILLMANN Chantal, Conseillère Déléguée; HIBOUR Atissar,
Vice-Présidente ; DELVERT Bernard, Vice-Président ; GERARDIN Madeleine, Conseillère Communautaire ;
ANDRE Diana, Conseillère Communautaire; SERRIER Philippe, Conseiller Communautaire; SINGLER Jacques,
Conseiller Communautaire ; FILLON Gérard, Vice-Président ; BOUCHON Jean-Marie, Conseiller
Communautaire ; HACQUIN Benoît, Vice-Président ; JOURON Francis, Conseiller Communautaire ;
ABBAS Gérard, Vice-Président ; VIARD Michel, Conseiller Délégué ; BERNARD Patrick, Conseiller
Communautaire ; GUYOT Jean-Michel, Conseiller Communautaire ; GUERQUIN Elisabeth, Conseillère
Communautaire ; SIMON Emmanuelle, Conseillère Communautaire ; KNAVIE Loup, Conseiller Délégué ;
BOUVIER Danielle, Vice-Présidente ; RAMBOUR Jean-Paul, Vice-Président ; GILLET Sylvain, Conseiller
Communautaire ; DEPREZ Marc, Vice-Président ; NAVELOT-GAUDNIK Marie-Françoise, Conseillère
Communautaire; VUILLAUME Hervé, Conseiller Communautaire; FLEURANT Luc, Conseiller Communautaire;
ROTH Jean-Marie, Conseiller Délégué ; MICHEL Gérald, Conseiller Communautaire ; RIEBEL Michel,
Vice-Président ; BERTRAND Marie-France, Conseillère Communautaire ; GOBERT Michel, Conseiller
Communautaire ; VELAZQUEZ-MENDEZ Mauricette, Conseillère Communautaire ; REGNIER Jean-Paul,
Conseiller Communautaire; MI DON Jean-Claude, Conseiller
Communautaire

Sont excusés avec pouvoir de vote :
BOUCHOT Juliette par pouvoir à CHAMPION Patricia, DUFFOURC Jean-Jacques par pouvoir à HAUET Alain,
GONZATO Olivier par pouvoir à DELVERT Bernard, FRANZ Sébastien par pouvoir à COLLIN Jean-Noël,
COLLIGNON Fabrice par pouvoir à BOIDIN Colette, AYNES Didier par pouvoir à FLEURANT Luc,
EN CHERY Lydéric par pouvoir à GILLET Sylvain, SIMON Marie-Hélène par pouvoir à GOBERT Michel, PAUL Jacky
par pouvoir à VELAZQUEZ-MENDEZ Mauricette

Sont absents:
TSAGOURIS Mélanie, LATOUR Gilles, GEURING Elise, GOSSET-PFISTER Nadine, RYLKO Jean-Claude,
VIARD Bénédicte, ENCHERIN David, SCHORDING Patrick, GERARD Philippe, AUBRY Alexandre, LEGEAY Pierre,
OBARA Jean-Luc

Secrétaire de Séance:
Colette BOIDIN
Nombre de Conseillers en exercice: 62 - le quorum est donc atteint.
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DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Le Conseil Communautaire accepte, à l'unanimité, la nomination de Madame Colette BOIDIN comme
secrétaire de séance.

APPROBATION DE PROCES-VERBAL

Les procès-verbaux des séances des 14 juin et 5 juillet 2018 sont approuvés à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Installation d'un nouveau représentant de la Ville de Bar-le-Duc
CIAS - Election de représentants
Extension des réseaux d'eau potable et d'eaux usées à Varney (commune de Val d'Ornain)
Coopération décentralisée - soutien à l'association Essor Ba Burkina
Reprise de la couche de roulement rue des Bois à COMBLES-EN-BARROIS convention financière avec la
Commune
Règlement de collecte des ordures ménagères de la Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud
Meuse
Règlement de redevance spéciale de la Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud Meuse
Fonds de concours - Programme 2018 - Modification d'attribution
adoption d'une convention de sous-location pour les étudiants en médicine logés par la communauté
d'agglomération
Réalisation d'un schéma de rénovation des installations sportives
Rapport d'activités 2017 de la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
Programmation de l'enveloppe de la mesure 6.10 du programme d'activité 2018 du GIP Objectif Meuse
Convention de prise en charge de la réfection du Chemin des Battants à Ligny en Barrois
Attribution d'une subvention à l'office de tourisme Meuse Grand Sud pour la promotion touristique du
Pays Barrois - Année 2018
Modification des tarifs des équipements touristiques communautaires -Année 2018
Mise en œuvre du RGPD (Règlement général sur la protection de données-Désignation d'un délégué à
la protection de données (DPD)
Transformation de poste
Organisation du temps de repos durant !'astreinte au service Eau et Assainissement
Attribution d'une subvention à l'association Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée pour l'acquisition
de foncier
Présentation du rapport d'activité 2017 de la Société BUS EST
Avenant n° 4 à la DSP Transport
Prise en charge du différentiel entre les tarifs appliqués par la Région et les Tarifs appliqués par la
Communauté d' Agglomération
Création d'un conseil de développement pour la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
Information au Conseil Communautaire concernant les marchés conclus en procédure adaptée depuis
le 14 juin 2018
Recouvrement des charges de centralité 2018
Décision modificative
Attribution de compensation -2018-complément
Demande de subvention auprès de !'Agence de l'Eau Seine Normandie pour l'entretien du ruisseau de
Resson
Affaires diverses.
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Mme la Présidente

Chers Collègues, pour notre premier Conseil Communautaire après la pause estivale, nous accueillons ce soir
un nouveau Conseiller Communautaire, Philippe SERRIER, suite à la démission de notre ancien collègue,
Roland COR RI ER. Monsieur SERRIER, nous vous souhaitons la bienvenue.
Si la période estivale est synonyme de vacances, cela n'a pas empêché nos chantiers structurants d'avancer.
C'est ainsi que la construction de la salle multifonctions avance dans le calendrier prévu. La maçonnerie est en
cours de finition, la charpente et l'ossature bois commenceront à être posées en octobre et la couverture
interviendra au début de l'année 2019. En ce qui concerne la résidence autonomie, la construction a pris un
peu de retard. Toutefois, la livraison de cet équipement structurant pour notre territoire est prévue début
2019.

L'actualité récente a attiré notre attention vers la commune de Loisey. En effet, un contrôle de I' ARS dans un
cadre réglementaire sur la qualité de l'eau avait décelé une contamination microbiologique de l'eau. Notre
service de l'eau a mis en place les procédures adaptées. Une contre analyse a permis de constater que l'eau
était potable.
La période estivale a été également l'occasion de constater quelques incidents avec la communauté des gens
du voyage. Si j'ai pu lire ici ou là des articles de mécontentements, je tiens à rappeler que ce n'est en aucun cas
la volonté de l'Agglomération, ni même encore de la Ville de Bar le Duc, comme on a pu le lire ou l'entendre.
C'est également un sujet que je vais prochainement aborder avec la Préfète de la Meuse et cette
problématique doit être également portée dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Nos
services font le maximum pour travailler en amont la question de l'accueil. Les questions de gestion de sécurité
publique doivent impérativement être traitées par l'Etat et ce n'est pas le cas en ce moment. Les Maires de
nos communes ne doivent plus se sentir démunis face à des personnes qui transgressent la loi et c'est aussi en
ce sens que j'ai alerté Madame la Préfète.
Mes chers collègues, ce matin se tenait le Comité de Haut Niveau (CHN) lié au projet CIGEO. J'ai pu avec
d'autres élus louer la reprise en main de ce projet d'intérêt national par le Secrétaire d'Etat, Sébastien
LECORNU. La fréquence des CHN est tenue. D'ailleurs, la date du prochain CHN est déjà fixé à mars 2019.
Parallèlement, le calendrier se précise et des échéances importantes vont rapidement arriver: l'évaluation du
Décret d' Autorisation de Création doit débuter en 2019 et la DUP commencera à être examinée à partir de
2019.

Si nous ne pouvons présager de rien, il nous est apparu avec mes collègue des Portes de Meuse, de Joinville,
de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier, mais aussi avec les deux présidents des Départements et
de GIP, qu'il était nécessaire de nous organiser sur le plan local. Nous nous sommes mis d'accord pour créer
une structure qui pourra prendre le format d'un syndicat mixte avec ces quatre EPCI, permettant de nous
organiser dans l'aménagement du territoire spécifique au projet CIGEO qui va se matérialiser au travers du
Contrat de Développement Territorial, lequel sera signé avant la fin de l'année avec une clause de revoyure.
Nous sommes soutenus par Jean ROTTNER, Président de Région, dans cette démarche, acceptée ce matin par
le Secrétaire d'Etat LECORNU. Le but étant de travailler ensemble pour coordonner la structuration de nos
quatre territoires et de nos investissements avec le souci d'une bonne gestion des deniers publics. Cela
permettra de donner de la visibilité.
J'ai aussi réaffirmé impérieusement à Sébastien LECORNU la nécessité pour notre territoire de réaliser le
doublement de la RN 135. La première phase, déviation de Velaines évidemment, mais également la déviation
de Tronville-en-Barrois dans la foulée. On ne peut imaginer réaliser une moitié de route à un moment, puis une
autre moitié un peu plus tard. Je peux d'ailleurs vous indiquer qu'un comité de pilotage sur le dossier de la
RN 135 se tiendra le 16 novembre prochain en Préfecture de la Meuse.

Pour clore sur ce sujet, je peux également vous dire que les questions de développement économique et de
formation ont également été abordées. Il a été souligné l'importance de travailler à une structuration de la
formation professionnelle sur le même modèle que ce qui a été développé autour de l'implantation de SAFRAN
et ALBANY. Un travail va être également approfondi pour la montée en compétence de nos entreprises, afin
de leur permettre de répondre aux futurs marchés.
Ce matin, l'ambiance dans ce comité a été particulièrement détendue et je pense que le langage qui a été tenu
est un langage sans ambiguïté. Les quatre EPCI que je vous ai nommés -dont la nôtre- ont vraiment porté sur
les fonts baptismaux cette structure avec la volonté de travailler sur le périmètre de proximité et avec les deux
autres Communautés d'Agglomération que comporte ce territoire CIGEO.
Pour ce qui concerne notre séance de ce soir, vous aurez à vous prononcer sur la programmation de
l'enveloppe du GIP pour l'année 2018. Je vous rappelle que sur une enveloppe de 713 220 €, 70% au titre du
fonds de concours ont été affectés dans les projets portés par la Communauté d' Agglomération en maîtrise
d'œuvre. Il est également proposé de créer un schéma de rénovation des installations sportives
communautaires. Ce schéma doit nous permettre d'associer l'ensemble des utilisateurs de ces équipements
( associations, scolaires, élus) pour définir le bon niveau d'aménagement. Cette réflexion portera sur le
gymnase de la Côte Sainte Catherine, le gymnase Vernet à Ligny en Barrois, et le gymnase Bradfer à Bar le Duc,
qui avaient été désignés par les élus de cette assemblée comme d'intérêt communautaire.
Enfin, suite aux nombreuses réunions de travail et commissions qui se sont tenues sur le sujet des ordures
ménagères et auxquelles je suis sûr que vous avez participé nombreux, il est proposé ce soir d'adopter un
nouveau règlement de collecte et par ailleurs, de vous déterminer sur la mise en place de la redevance spéciale.
Je voudrais féliciter la commune de Tronville-en-Barrois qui a été récompensée dans le cadre des Lauriers des
Collectivités pour la rénovation de sa mairie et je vais laisser Jean-Paul RAMBOUR énoncer les autres
communes qui ont aussi été félicitées pour leur travail sur l'élaboration d'un atlas de la biodiversité.
Mme RAMBOUR

Ces communes sont celles de Combles-en-Barrois, Fains-Véel, Savonnières-devant-Bar, Bar-le-Duc et pour
terminer, Naives-Rosières.
Mme la Présidente

Je vous remercie.

INSTALLATION D1UN NOUVEAU REPRESENTANT
DE LA VILLE DE BAR-LE-Duc
2018-09-20-01

Le 14 avril 2014, Monsieur Roland CORRIER, Conseiller Municipal de Bar-le-Duc, avait été installé en qualité de
Conseiller Communautaire titulaire. Par courrier en date du 13 juillet dernier, il a fait part de sa démission en
tant que Conseiller Municipal de BAR LE DUC et de Conseiller Communautaire.
En vertu de l'article L 273-10 du Code Electoral qui prévoit que« lorsque le siège d'un conseiller communautaire
devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal
ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur
laqueffe le conseiller à remplacer a été élu», lui succède Monsieur Ali-Riza SAHIN, domicilié 3 Bis Rue de !'Etoile
à Bar-le-Duc.
Par courrier en date du 31 juillet dernier, Monsieur SAHIN a fait part de son souhait de ne pas siéger au sein du
Conseil Communautaire; lui succède donc Monsieur Philippe SERRIER, domicilié au 11 Rue des Glycines.
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour

®

Procéder à l'installation de Monsieur Philippe SERRIER en tant que Conseiller Communautaire titulaire
représentant la commune de Bar-le-Duc,

®

Désigner Monsieur SERRIER pour siéger, en lieu et place de Messieurs CORRIER et SAHIN, au sein:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

de la Commission« Eau potable Assainissement Ordures ménagères - Environnement»,
de la commission« Aménagement de l'espace Politique de la Ville - Habitat Logement - Social
Développement local et soutien aux communes -Sport - Culture»,
du groupement de commandes en tant que membre suppléant,
de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.) en tant que membre
suppléant,
de la commission permanente de délégation de service public, en tant que membre suppléant,
de la Commission Intercommunal d'Accessibilité aux personnes handicapées (C.I.A.), en tant que
membre suppléant,
du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (P.E.T.R.) du Pays Barrois en tant que membre suppléant,
du Syndicat Mixte de Neuville Rive Gauche.

M. SERRIER
Madame la Présidente, chers collègues, tout d'abord permettez-moi de vous remercier pour votre accueil au
sein de cette Communauté d'Agglomération. Je ne ferai pas de long discours, ni de déclaration, mais
j'apporterai simplement quelques remarques.
Tout d'abord, je souhaite préciser le pourquoi de ma présence aujourd'hui dans cette Communauté
d'Agglomération. Celle-ci -comme vous venez de le rappeler, Madame la Présidente- fait suite à la démission
de Roland COR RI ER auquel aurait dû succéder Monsieur Ali-Riza SAHIN, jeune homme élu au Conseil Municipal
de Bar-le-Duc comme le rapport n°1 le présentait.
Dans un courrier en date du 31 juillet 2018 -et je souhaite le rappeler parce que c'est fort intéressant- transmis
à vous, Madame la Présidente, Monsieur SAHIN a expliqué clairement sa décision de ne pas siéger au sein de
cette Communauté d'Agglomération -ce qui est bien dommageable. Permettez-moi de lire un passage de son
courrier très bref qui ne manque pas d'intérêt, à mon sens :
« Tout d'abord, je tiens à vous signifier que je suis très honoré et que je prends cette nomination avec
responsabilité et pragmatisme, même si cette dernière est le fruit de la démission d'un Conseiller Communautaire
disponible, perspicace et engagé. Cela dit, étant élu au Conseil Municipal dans la minorité depuis 2014, j'ai à cœur
de remplir autant que faire se peut, mes fonctions et de représenter celles et ceux qui ont contribué à mon
élection, mais le sens des responsabilités qui est le mien, ainsi que le respect que j'ai pour la fonction élective,
m'incline ma/heureusement en effet aujourd'hui, compte tenu de mes obligations professionnel/es, à laisser siéger
dans ce Conseil Communautaire un colistier plus disponible. »

Je souhaitais faire lecture de ce passage d'un jeune élu qui aurait pu faire partie de cette Communauté
d' Agglomération, mais aussi pour faire taire certaines rumeurs que j'ai pu entendre et qui tendaient à dire que
c'était un ancien élu -de plus âgé- qui allait siéger dans ce Conseil Communautaire. Je trouve cela un peu
excessif. Je ne pense pas être, autour de cette table, un des plus âgés, puisque d'après ce que m'a dit mon
collègue et voisin, c'est lui le plus âgé de ce conseil.

Je souhaitais vous faire part de cela pour quelle raison ? Surtout pour attirer l'attention notamment sur
comment intégrer des jeunes dans la vie politique au niveau local dans les collectivités, mais aussi dans
l'intercommunalité; peut-être faudrait-il réfléchir à un vrai statut de l'élu qui permettrait de donner les moyens
à tout un chacun et de décharger des jeunes salariés de leurs activités professionnelles pour qu'ils puissent
s'investir dans la vie publique.
Ce débat n'est pas à porter au sein de notre Communauté d' Agglomération, mais il devrait être porté au niveau
national, par l'intermédiaire de nos élus nationaux et nous avons ici des représentants - notamment un
représentant au niveau de l'Assemblée Nationale.
J'évoquerai un deuxième point rapide, afin de ne pas alourdir l'ordre du jour intense où je n'ai pas bien lu
certaines choses, notamment sur la présentation d'une liste pour le CIAS; ceci étant, ce n'est pas grave. Pour
ma part, ce lieu ne m'est pas inconnu, compte tenu que j'y ai siégé comme Conseiller Communautaire pendant
un peu plus d'un an, lors de sa création au 1er janvier 2013, durant le mandat de Nelly JAQUET.
Cette Communauté d'Agglomération s'est mise en place bien avant que l'Etat ne nous l'impose et nous avons
évité les exigences de la loi NOTRé, ainsi que les décisions de la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale.
J'ai toujours défendu la place et le rôle de cette Communauté d' Agglomération dès 2013; bien plus
malheureusement -et je vais le dire, que ça plaise ou pas- que certains élus hostiles à cette Communauté
d'Agglomération aujourd'hui Vice-Présidents. C'était donc bien une affaire de gouvernance et d'orientations
politiques qui perturbaient et gênaient ces élus. Je vois qu'ils ont changé et j'en suis fort aise. Je défendrai
notre territoire, englobant ruralité et urbain, sans opposition. L'Agglomération doit réconcilier le rural et
l'urbain, travailler et réfléchir ensemble, mutualisant nos moyens, réfléchir au développement de celui-ci et
faire vivre les compétences qui nous incombent, celles qui sont obligatoires, mais aussi celles qui sont
optionnelles, pour l'intérêt des 35.851 habitants de notre Communauté.
Nous devons être respectueux chacun de nos mandats dont la valeur ne dépend pas de la richesse ou de la
puissance de sa commune. Et que la démocratie soit respectée, que chacun et chacune soit écouté, mais
surtout entendu. C'est dans cet état d'esprit que je viens siéger dans cette Communauté d' Agglomération que
je veux voir, comme tout un chacun ici, se développer et avoir un territoire totalement différent, attractif tel
que nous le souhaitons.
Etre à l'écoute aussi de nos concitoyens dont une part importante a du mal parfois, malheureusement, à
comprendre les rouages de la politique nationale, mais aussi départementale et communautaire, ce qui laisse
parfois perplexe sur certains dossiers comme l'eau, l'assainissement, les transports, les déchets ménagers, la
RN 4, la salle multifonctions, les équipements sportifs, l'implantation d'un nouvel EHPAD et la résidence
autonomie.
J'attends effectivement de pouvoir y contribuer efficacement, apporter mon expérience d'ancien élu et de
nouvel élu à cette Communauté d'Agglomération et élu à la Ville de Bar-le-Duc, mais aussi en tant que
fonctionnaire en charge de la planification et de l'urbanisme au sein de la Direction Départementale des
Territoires. Merci pour votre écoute.
Mme la Présidente
Monsieur SERRIER, nous vous remercions. Je voudrais simplement, puisque j'aperçois Roland CORRIER parmi
le public, lui dire encore une fois combien nous avons été attentifs à son parcours et louer ici sa disponibilité,
étant tous les fronts. Merci Roland, nous vous souhaitons bonne route et espérons vous voir de temps en
temps dans le public.

CIAS - ELECTION

DE REPRESENTANTS

Mme la Présidente
Puisque cette assemblée a retenu le scrutin de liste, je vous donne lecture de la liste candidate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérard ABBAS
Diana ANDRE
Marie-France BERTRAND
Colette BOIDIN
Jean-Marie BOUCHON
Danielle BOUVIER, Vice-Présidente du C.I.A.S.
Chantal DILLMANN
Jean-Jacques DUFFOURC
Luc FLEURANT
Nadine GOSSET-PFISTER
Jean-Michel GUYOT
Atissar HIBOUR
Marie-Françoise NAVELOT-GAUDNIK

•
•

Jacky PAUL
Marie-Hélène SIMON

•

Bénédicte VIARD

Y a-t-il une autre liste candidate?

M. SERRIER
Non, Madame la Présidente, je n'ai pas eu le temps de la préparer.
Mme la Présidente
Je précise qu'il s'agit là de la reconduction de la liste des représentants de notre Agglomération au sein du
CIAS, à part le changement entre Roland COR RI ER et Diana ANDRE.
Mme NAVELOT-GAUDNIK
Madame la Présidente, je reconnais très honnêtement que depuis un an, je n'ai pas fait grand-chose et je m'en
excuse auprès de Danielle BOUVIER. Vu que je suis aussi une ancienne -une vieille-, je propose que la vieille soit
remplacée par le vieux qui vient d'arriver.
M.SERRIER
C'est très cordial et je vous en remercie.
Mme NAVELOT-GAUDNIK
Il est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps, donc j'ai délaissé certaines choses et je m'en excuse. Je devrais
reprendre des dossiers dont j'ai perdu le fil, donc ça ne me semble pas tout à fait normal.
M.VIARD
Madame NAVELOT-GAUDNIK ne représente pas la commune de Bar-le-Duc. ..
Mme la Présidente
Non, effectivement, elle ne représente pas Bar-le-Duc, sans quoi on dira ensuite que la ville de Bar-le-Duc est
surreprésentée.
M.VIARD
Je présente donc ma candidature.

M. le Directeur Général des Services

Cette assemblée s'est prononcée pour un scrutin de liste, donc il faut qu'une liste -voire plusieurs listes- soient
formalisées, mais il ne peut pas y avoir concurrence de noms au sein d'une même liste.
Mme la Présidente

Je vous propose donc une suspension de séance pour permettre la préparation des listes candidates.

(Suspension de séance)

Mme la Présidente

Après sondage et étude minutieuse du rapport, il faut que ce soit une personne du même sexe qui remplace
celle qui démissionne. Par conséquent, Madame NAVELOT-GAUDNIK, soit vous restez, soit c'est une dame qui
vous remplace. Je n'y peux rien, ce n'est pas moi qui fais le règlement.
Mme NAVELOT-GAUDNIK

Si une femme veut prendre ma place, je la lui laisse, sinon je resterai membre du CIAS et je reprendrai les
dossiers que j'ai un peu perdu de vue.
Mme la Présidente

Sauf que le remplacement de Monsieur COR RI ER ne peut donc être fait que par un homme.
Mme ANDRE

Si je reprends l'article cité dans le rapport, il précise que« le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers
municipaux, pour quelle que cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou
les intéressés». Il n'est donc pas question de parité ...
Mme la Présidente

Oui, mais il n'y avait personne d'autre sur la liste présentée. Je vous propose donc qu'on retire ce rapport,
qu'on le retravaille et que les candidats se fassent connaître, de façon à ce que nous puissions procéder à une
élection qui ne représente aucune ambiguïté.
Mme NAVELOT-GAUDNIK

Par conséquent, je maintiens ma démission.
M. SERRIER

Je peux donc présenter ma candidature tout de suite ?
Mme la Présidente

Je vous propose de retirer ce rapport et de présenter une ou plusieurs listes avec les candidats qui souhaitent
siéger au sein du Conseil d' Administration du GAS, de manière à que nous puissions voter sans aucune arrièrepensée.

(Rapport retiré de l'ordre du jour)

EXTENSION DES RESEAUX D 1 EAU POTABLE ET D1EAUX USEES
1

A VARNEY (COMMUNE DE VAL D ORNAIN)
2018-09-20-02

La Commune de VAL D'OR NAIN a sollicité la Communauté d' Agglomération pour l'extension des réseaux d'eau
potable et d'eaux usées à VARNEY, Rue de l'Eglise, afin de permettre l'aménagement d'un lotissement
d'habitation de 12 lots, section AD, parcelles 71 à 78 et 30, 32.

L'article 45 du règlement du Service Public de l'Eau Potable prévoit que:
Les extensions de réseau d'eau potable seront réalisées par la Communauté d'Agg/omération.
Chaque extension sera soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante de la Communauté d'Agglomération,
qui se réserve le droit de refuser une extension si celle-ci est techniquement incompatible avec le réseau de
distribution d'eau potable.
De même l'article 46 du règlement du Service Public de I' Assainissement Collectif prévoit que :
Les extensions de réseau public d'assainissement seront réalisées par la Communauté d'Agglomération.
Chaque extension sera soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante de la Communauté d'Agglomération,
qui se réserve le droit de refuser une extension si celle-ci est techniquement incompatible avec le réseau de
distribution d'eau potable.
La réalisation de ces extensions est techniquement compatible avec les réseaux existants, et représente:

®

pour l'eau potable, environ 41 mètres, soit un coût évalué à 10 ooo €HT;

®

pour l'assainissement, environ 48 mètres, soit un coût évalué à 13 ooo €HT.

Conformément à la délibération du conseil communautaire du 07 décembre 2017, les travaux objet du présent
rapport seront réalisés par la Communauté d' Agglomération, sous condition de participation de la Commune
de VAL D'ORNAIN à hauteur de 50% du montant réel des travaux, via un fonds de concours au bénéfice de la
Communauté d'Agglomération.
La création des réseaux internes au lotissement ainsi que les raccordements aux réseaux publics resteront à la
charge du propriétaire conformément aux règlements des services publics de l'Eau Potable et de
I' Assainissement Collectif.
Les travaux d'extension ne pourront être engagés qu'après:
délibération de la Commune de VAL D'ORNAIN portant attribution d'un fonds de concours au bénéfice
de la Communauté d'Agglomération,
signature de la convention d'attribution du fonds de concours, entre la Commune de VAL D'ORNAIN
et la Communauté d'Agglomération,
délivrance du permis d'aménager, et signature par l'aménageur des demandes (commandes) de
branchements (raccordements) d'eau potable et d'assainissement.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour

®

approuver la réalisation des extensions des réseaux d'eau potable et d'eaux usées rue de l'Eglise à
VARNEY sous réserve de la participation de la Commune de VAL D'ORNAIN à hauteur de 50% du
montant réel des travaux, via un fonds de concours au bénéfice de la Communauté d' Agglomération,

®

acter l'engagement de la réalisation des travaux dès lors que le permis d'aménager sera délivré et la
demande de raccordements aux réseaux formulée.

®

autoriser la Présidente à demander un fonds de concours à la Commune de VAL D'ORNAIN, en vue de
participer au financement de ces extensions des réseaux d'eau potable et d'eaux usées, à hauteur de
50% de 23 ooo € HT soit 11 500 € HT, montant qui sera réajusté en fonction du coût réel des travaux,
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@

autoriser la Présidente à signer la convention relative à ce fonds de concours,

@

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.

COOPERATION DECENTRALISEE
SOUTIEN A L1ASSOCIATION ESSOR BA BURKINA

M.RAMBOUR

Je précise que l'ensemble des subventions accordées reste dans le pourcentage décidé à hauteur de

0,5 %.

M. MICHEL

C'est une décision dont on peut s'enorgueillir, ça va dans le bon sens et c'est très bien. Je crois qu'il ne faut
jamais perdre de vue bien sûr notre territoire, le niveau national, l'Europe, mais également l'Afrique où la
démographie va être énorme, puisqu'on prévoit 2 milliards d'habitants sur ce contient d'ici une vingtaine
d'années. Donc nous pouvons être fiers de ce que nous faisons.
M. PANCHER

Je voulais remercier Gérald pour son intervention. Ce dossier, je l'ai suivi comme je suis par ailleurs l'ensemble
des interventions des ONG notamment en Afrique. Ce dossier est particulièrement sensible, puisque cette
association intervient au Burkina Faso dans un endroit menacé par les djihadistes ; il est donc stratégique que
des ONG puissent intervenir pour consolider les actions notamment dans le domaine de l'éducation, mais aussi
de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans des villages qui n'ont aucun revenu. Avec quelques dizaines
d'euros, on peut parfois faire basculer des villages.
J'ai eu l'extrême plaisir de me rendre au Niger il y a 6 mois pour visiter les forces Barkhane. Le Général qui
commandait les forces françaises Barkhane sur les 5 pays de cette région et notamment au Niger, Burkina Faso
et au Mali, me disait qu'il nous fallait vraiment intervenir avec les quelques autres parlementaires qui
m'accompagnaient, auprès des collectivités locales pour engager des actions de ce type qui sont vraiment
stratégiques. Je voulais donc te remercier et souligner cet engagement de notre Communauté
d' Agglomération.
MmeHIBOUR

Je voulais apporter une information pour indiquer que le soutien de la Communauté d'Agglomération n'est
pas anodin, puisqu'il permet aussi d'apporter une crédibilité à l'association qui a également déposé une
demande de subvention auprès de la Région. Celle-ci lui attribuera demain en Commission Permanente une
subvention d'un montant de 8.000 €, ainsi qu'à l'association Niger Ma Zaada que nous soutenons aussi par
ailleurs.
Mme la Présidente

Je pense que nous pouvons effectivement être fiers de cela, au moment où on se gargarise de solidarité, il y a
des actes fondateurs qui le sont. Je renouvelle le souhait -et il faudra vraiment qu'on le mette sur pied, peutêtre avant la fin de l'année- que ces associations que nous aidons viennent nous présenter leurs projets et leurs
programmes, parce que c'est tout à fait intéressant.
M.GILLET

Je rejoins ta dernière observation qui me semble effectivement essentielle, mais globalisée, parce que ça veut
dire que l'Association pour le Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée pourrait faire exactement la même
chose, pour qu'à un moment ou à un autre, on ne se limite pas à lire des notes papier, mais qu'on rencontre
ces gens qui nous permettront de faire vivre et de faire un vrai relai plutôt que des notes qu'on lit. Ces
documents sont forcément nécessaires sur le plan administratif, mais le côté humain l'emporte sur le reste et
c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien qu'on puisse rencontrer ces personnes, parce qu'à un moment ou
à un autre, il faudra qu'on justifie éventuellement auprès de nos administrés des sommes qui sont attribuées
par !'Agglomération.
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Mme la Présidente

Tout à fait, nous allons mettre cela en place.
M. HACQUIN
Je voulais rebondir sur la remarque de Sylvain et je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais je rappelle
que des Portes Ouvertures ont été organisées par le CFHVS et l'association la Suzanne, mais qu'il n'y avait que
très peu d'élus présents. Il serait bien que les élus se mobilisent, étant donné les sommes que nous allons
allouer à ce projet.
Mme la Présidente

Tu as raison, mais je pense que l'exercice qui consiste à venir devant l'assemblée par le Président, son trésorier
ou son secrétaire, expliquer ce qu'ils font et montrer un certain nombre de choses, c'est bien aussi.
M. GILLET

Je vais quand même répondre succinctement à Benoît, parce qu'il faut quand même qu'on soit sur le
pragmatisme. Et le pragmatisme, en ce qui me concerne, se traduit par quatre réunions cette semaine. Donc
quand il y a des portes ouvertes, vous m'excuserez mais je n'ai pas forcément la disponibilité pour y aller. Et
quelque part, j'ai aussi une vie de famille, donc il faut que je compose aussi avec ma vie de famille et je pense
que nous sommes tous logés à la même enseigne de ce côté-là. Ce n'est donc pas un refus par rapport aux
portes ouvertes, ni un mépris, mais simplement un choix délibéré que de conjuguer une vie de famille, une vie
professionnelle et un mandat d'élu.
M.MIDON
Je note quand même que nous avons déjà reçu le représentant de Niger Ma Zaada qui est venu ici exposer ses
projets et ses réalisations.
Mme la Présidente

Nous allons affiner le sujet.

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 périurbaine 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 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, cette année, par une seconde association locale (ESSOR BA BURKINA)
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 et 2017.
L'association souhaite cette année poursuivre son projet (2ème tranche) d'alimentation en eau potable, et
assainissement, dans un centre d'accueil socio-éducatif pour enfants à Dédougou au BURKINA FASO.
Ce centre d'accueil socio-éducatif permet d'accueillir des enfants défavorisés, afin d'augmenter leurs chances
de suivre une bonne scolarité afin d'avoir plus tard un métier et ainsi subvenir à leurs besoins
C'est un lieu où les élèves peuvent se retrouver après l'école, pour étudier, être suivis par des éducateurs, mais
aussi se divertir et faire du sport, être logés et nourris.
Le coût total de ce projet est de 38 ooo

€.

Concernant ce projet, les partenaires sollicités sont:
@
@
@

Région Grand Est : 8 ooo
Communauté d'agglomération: 10 ooo
Aides privées (fondation): 15 ooo

Notre collectivité est donc sollicitée à hauteur de

10

ooo

€.

Compte tenu du plafond 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 (plafonnement à 0,5% des ressources qui sont affectées aux
budgets Eau et Assainissement), il est proposé un accompagnement de l'association Essor Ba Burkina à
hauteur de 7 298 €, avec la répartition suivante :
CA Eau 2018
CA Assainissement 2018

4 309€

TOTAL

Ce concours est ainsi conforme au plafond précité de 0,5 %:
Plafond ( 0,5%)

NIGER MA ZAADA ESSOR BA BURKINA TOTAL
2018
( délibération
du (présente
délibération)
22/02/2018)

Eau

12 989

10 000

2 989

12 989

Assainissement

11 309

7 000

4 309

11 309

TOTAL

24 298

17 000

7 298

24 298

Incidence de ce concours sur le prix de l'eau:
Eau

0,0017 €

Assainissement

0,0030

€

HT / m3
HT /m3

TOTAL

0,0047 €

HT / m3

Incidence globale des coopérations sur le prix de l'eau:
Eau
Assainissement

0,0072 €
0,0078 €

HT /m3
HT /m3

TOTAL

0,0150 €

HT/m3

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour
@

valider l'accompagnement, dans le cadre des dispositions précitées de la loi Oudin-Santini, du projet
de l'association Essor Ba Burkina pour 7 298 € (2 989 € sur le budget eau, et 4 309 € 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.

REPRISE DE LA COUCHE DE ROULEMENT RUE DES BOIS A COMBLES-EN-BARROIS
CONVENTION FINANCIERE AVEC LA COMMUNE
2018-09-20-04

M. SERRIER
Pour la lisibilité du rapport, il aurait été intéressant d'avoir un plan permettant de situer le secteur concerné et
la bande de roulement qui va être refaite. Mais vous allez me dire que je peux aller sur Google et le trouver certes-...
Mme la Présidente

Je ne vous ai rien dit, Monsieur SERRIER.
M.SERRIER
J'anticipe et d'ailleurs, je l'ai fait moi-même; c'est pour cette raison que je vous le dis, puisque ça permet de
situer les projets.
M. RAMBOUR
Je vous précise qu'il s'agit d'une rue qui se situe entre la rue principale de Combles-en-Barrois et la route allant
de Bar-le-Duc à Saint-Dizier, soit une distance de 300 mètres environ.

Dans le cadre des travaux d'eau potable réalisés par la Communauté d' Agglomération rue des Bois à COMBLESEN-BARROIS, la Commune de COMBLES-EN-BARROIS envisage le renouvellement de la couche de roulement
sur toute la largeur de la chaussée.
Dans ce contexte, la Commune demande à la Communauté d'Agglomération de ne pas effectuer les réfections
de chaussée sur les fouilles d'eau potable, afin de procéder à la réfection de l'ensemble de la couche de
roulement de la chaussée sous maîtrise d'ouvrage de la Commune. En contrepartie, elle sollicite la participation
financière de la C.A., considérant qu'une partie des réfections correspond aux fouilles du réseau d'eau potable.
Le montant total des travaux envisagés par la Commune s'élève à 35 858 € TTC.
Le montant de la participation demandée à la Communauté d'Agglomération sera établi au prorata des
surfaces de fouilles ouvertes par la C.A.

À titre indicatif, la surface des fouilles d'eau potable est estimée à 350 m2, pour une surface totale de chaussée

estimée à 1600 m2.
le projet de convention formalisant cette participation financière de la Communauté d'Agglomération est joint
en annexe.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour
®

autoriser la Présidente à signer la convention avec la Commune de COMBLES-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.

REGLEMENT DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
DE LA COMMUNAUTE D 1AGGLOMERATION BAR LE

Duc SUD MEUSE

2018-09-20-05

M. DEPREZ

lors du dernier Conseil Communautaire, nous avons décidé d'élaborer ce règlement intérieur qui aurait
d'ailleurs dû exister depuis longtemps. Depuis des années, le service fonctionne sans cadre déterminé; il y
avait des pratiques -bien sûr-, mais il n'y avait de règlement permettant de répondre à certaines questions ou
de contraindre un certain nombre d'usagers. Un travail a donc été mené par les services techniques, en lien
avec les équipes pour savoir où se situent les problématiques à traiter. Nous avons également rencontré les
services municipaux des villes de Ligny-en-Barrois et de Bar-le-Duc pour recenser les problèmes spécifiques.
Un comité de pilotage s'est réuni à plusieurs reprises.
Ce règlement vous a ensuite été présenté lors de la Conférence des Maires, puis dans le cadre des
commissions. Il essaie de balayer toutes les situations, afin de pouvoir répondre aux interrogations et
questions techniques.
Je précise qu'en terme de communication, ce règlement détaillé ne va pas être envoyé à tous les usagers, ce
qui serait assez fastidieux, mais on va en faire une synthèse diffusée avec le Mag'Agglo, notamment pour ce
qui intéresse les usagers, c'est-à-dire ce qui peut être mis dans la collecte, puisque c'est souvent la question
qui est posée. Il y aura également une communication sur les réseaux sociaux et ce règlement sera disponible
dans toutes les mairies.
Mme ANDRE

Puisqu'on parle de la taxe, j'aimerais rebondir sur ce sujet. Nous avons reçu un très beau document qui nous
expliquait effectivement ce qu'était cette TEOM avec en page 2, un focus sur les avantages de la TEOM. Il y a
donc 4 alinéas dont l'un indique qu'elle revêt un caractère social, prenant en compte la superficie du logement
et ses éléments de confort. Or, quand on sait qu'elle est attachée à la valeur du foncier bâti, on s'interroge sur
le caractère social de cette taxe, parce qu'une personne seule peut habiter dans une grande maison et payer
ainsi la même taxe qu'une famille composée de 3 ou 4 personnes.
Mme la Présidente

Diana, nous sommes en train de parler du règlement des ordures ménagères.
Mme BERTRAND

Il avait été demandé en commission -mais je le rappelle- que chaque commune puisse recevoir ce règlement
informatiquement, afin de pouvoir le distribuer.

Les modes de présentation des déchets à la collecte ont évolué depuis plusieurs années, les ordures
ménagères résiduelles ont été collectées en sacs à même le sol pendant de nombreuses années avant la mise
en place de bacs poubelles individualisés. Les types de déchets acceptés et refusés ont également évolué afin
de préserver notamment la santé et la sécurité des agents de collecte.
L'ensemble de ces règles doit être parfaitement connu par les usagers et appuyé par des possibilités d'amende
en cas d'infractions à la règlementation.
Le présent règlement de collecte des ordures ménagères de la Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud
Meuse permet de regrouper ces différentes règles et de les mettre à disposition de chaque usager du service
OM. Elles s'appliquent sur l'ensemble du territoire et garantissent une équité de traitement. L'élaboration de
ce règlement a été confiée au bureau d'études Austral à l'été 2018.
Deux comités de pilotage composés d'élus de la Communauté d'Agglomération ainsi que plusieurs réunions
avec les équipes de collecte, des techniciens et membres de services communaux concernés (police
municipale, voirie) ont permis de faire évoluer le projet de règlement de collecte joint en annexe au présent
rapport.
A souligner également que le règlement de collecte est également obligatoire sur le plan règlementaire si la
Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud Meuse souhaite réduire à moyen terme la fréquence de collecte
des ordures ménagères résiduelles en Co,5 sur des secteurs identifiés, après passage en tarification incitative
et constatation d'une baisse conséquente des tonnages d'ordures ménagères résiduelles à collecter sur ces
secteurs.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour
® Adopter le projet règlement de collecte joint en annexe au 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.

REGLEMENT DE REDEVANCE SPECIALE DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION BAR LE

Duc SUD MEUSE

2018-09-20-06

Mme la Présidente
Aujourd'hui, avec le règlement des ordures ménagères et la redevance spéciale, nous avons pas mal travaillé
sur ces projets avec, à mon sens, deux objectifs prioritaires :
1.

2.

Réduire les déchets et forcément leur traitement, par l'incitation au tri,
Mettre tous les producteurs de déchets devant le même constat: si je produis des déchets, je dois
participer, ce qui n'est actuellement pas le cas de certains de nos concitoyens.

M. DEPREZ

Tout à fait. Concernant l'instauration de la redevance spéciale -décidée là encore lors du dernier Conseil
Communautaire-, je rappelle que cette problématique concerne les « non ménage», c'est-à-dire les
professionnels comme les artisans et les commerçants qui actuellement sont assujettis à la TEOM, donc en
fonction du foncier bâti et non pas en fonction de leur activité. Et bien sûr, il y a aussi les collectivités qui ne
paient rien. Mais est-il normal qu'un lycée ou un collège ne paie pas à Bar-le-Duc, alors qu'il va payer à Revignysur-Ornain par exemple? L'idée de la redevance spéciale est que chaque contributeur au service, c'est-à-dire
chaque personne qui produit des déchets -les entreprises, les collectivités- puisse participer au coût de ce
service. Lors des dernières réunions -Conférence des Maires et commissions- nous avons vu le travail fait dans
le cadre du comité du pilotage.

Comme je l'ai rappelé, il y avait 3 possibilités pour mettre en place la redevance spéciale, sachant que nous
avons opté pour le système qui consiste à instaurer un palier de 720 1. Par exemple, un commerçant qui est
doté d'un bac de 240 1, même s'il est collecté 2 fois/semaine, sachant qu'il sera en-dessous de ce seuil de 720 1,
reste donc assujetti à la TEOM, donc pas de changement pour lui. Par contre, dès l'instant qu'un commerçant
sera équipé de bacs de plus de 720 1, il paiera en fonction du nombre de bacs à sa disposition. Les artisans et
commerçants ont donc tout intérêt à bien calculer leurs équipements pour payer le service dont ils ont besoin.
Même chose pour les collectivités : jusqu'à présent, les communes ne payaient rien sous le régime de la TEOM.
Désormais elles vont payer en fonction de leur équipement (nombre de poubelles, poubelle de tri, etc. .. ). Au
travers de cette démarche, ce sont aussi tous ces efforts de tri qui sont encouragés.
M. SERRIER
On parle des artisans, des commerçants, des entreprises, mais aussi des administrations; qu'entendez-vous
par administration? Comment ça va se passer?
M. DEPREZ
Les collectivités et administrations ne sont pas assujetties à la taxe sur le foncier bâti; c'est ainsi le cas de la
Préfecture, du Conseil Départemental, de l'hôpital, etc. .. et de ce fait, elles ne payent pas non plus la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères qui est basée sur le foncier bâti. La solution pour faire contribuer les
administrations au service de collecte est donc de mettre en place la redevance spéciale. Je rappelle d'ailleurs
qu'elle était obligatoire jusqu'à il y a quelques années; aujourd'hui il est vrai qu'elle ne l'est plus, mais je pense
que c'est une très bonne chose, puisqu'elle permet de faire payer le service réel.

A titre d'exemple, à l'heure actuelle, la clinique paie une taxe mais pas l'hôpital? Expliquez-moi la différence ...
Le cas de l'hôpital est très particulier, puisque les volumes de déchets sont très importants; il a donc tout
intérêt à trouver un prestataire privé ou un système qui lui coûtera moins cher que la mise à disposition de
bacs. Sans compter que pour le service de collecte, le coût sera également très élevé s'il faut collecter 30 ou
40 bacs quotidiennement. Jusqu'à présent, l'hôpital ne faisait trop d'efforts; on avait essayé de l'inciter à en
faire notamment sur le tri des cartons, mais il y a aussi la question des bio-déchets. Normalement un gros
producteur de bio-déchets comme l'hôpital devrait les trier et trouver une solution.
Dans la presse d'aujourd'hui, un article concerne le lycée qui ne trierait pas ses déchets. Je tiens à préciser qu'il
y avait déjà un tri, puisque les bio-déchets du lycée vont au méthaniseur. li y a deux ans, le lycée était collecté
tous les jours alors que maintenant, il n'est collecté que 2 fois/semaine. L'objectif est donc d'encourager les
efforts de tri.
Que ce soient les professionnels ou les collectivités, ils peuvent faire appel à un prestataire privé. Si ce rapport
est adopté ce soir, le service va rapidement contacter toutes les structures concernées pour leur expliquer
qu'elles ont le choix entre avoir recours au service de la Communauté d'Agglomération avec une mise à
disposition d'un certain nombre de bacs facturés ou faire appel à un prestataire privé, sachant qu'ils doivent
nous en apporter la preuve.
C'est déjà le cas pour Auchan, sachant qu'il y avait peut-être là une aberration, puisqu'Auchan n'utilisait pas
nos services, mais payait quand même.
Mme la Présidente

Je vous précise que les tarifs seront débattus en décembre.
M. DEPREZ
Tout à fait, ils doivent être votés avant fin décembre, puisque c'est une redevance, à la différence du taux qui
est voté au printemps.
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M. GILLET
On va essayer de se projeter dans le futur et on peut alors considérer que la redevance va générer des recettes
supplémentaires pour cette ligne budgétaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas alors envisager prochainement de
les répercuter par une baisse sur les ménages, de façon à ce que la TEOM puisse être compensée par des
recettes supplémentaires, démontrant à tout un chacun ou en tout cas à l'ensemble de la population, qu'il y a
une volonté non pas de tirer tout le monde vers des augmentations sans cesse, mais bien de démontrer que
nous sommes capables de compenser et de répercuter d'une manière ou d'une autre? Ça me semble en tous
les cas intéressant de se projeter de cette façon, d'autant que je pense que ça n'engage pas beaucoup de
personnes, mais ça démontre une vraie volonté vis-à-vis de la population.
M. DEPREZ

Effectivement, j'aurais dû le préciser. Dans la mesure où il s'agit de faire payer des usagers qui jusqu'à présent
ne payaient pas, l'objectif est donc aussi de maîtriser le taux de la TEOM et si possible de le baisser. Dans les
études réalisées, certains chiffres ont été évoqués, mais il est encore trop tôt pour annoncer un chiffre précis.
Néanmoins, toutes les analyses et projections qui ont été faites, quel que soit le système mis en place,
conduisent effectivement à une baisse du taux de TEOM. A ce jour, il est préférable de rester prudent parce
qu'on en est qu'à la mise en place, mais il est bien certain que l'objectif est d'obtenir une baisse la plus
importante possible. Si on ne parvient pas à baisser ce taux, on ne comprendra plus.
Mme la Présidente

C'est l'objectif, après une période de stabilisation, et on pourra dans le DOS avoir déjà quelques idées sur le
sujet.
M. PANCHER

Je parle sous le contrôle du Président de l'Association des Maires, puisqu'il faut s'attendre à une augmentation
de la taxation sur les déchets ultimes et qui va avoir immanquablement des répercutions sur les budgets des
déchets ménagers en fonction du pourcentage de tri. Il faut donc faire attention, parce que ça va bouleverser
tout ça assez rapidement. Prenons donc un peu de recul avant d'annoncer des baisses qui risqueraient de se
traduire assez rapidement par des hausses.
M. DEPREZ
C'est bien pour cette raison que nous n'avons affiché aucun chiffre. Nous sommes bien conscients que de
nombreux paramètres vont jouer, d'où l'importance de trier davantage, puisque ces taxes portent
essentiellement sur la mise en décharge ou sur l'incinération. Je rappelle que dans le passé, nous avons réussi
à absorber les hausses de TVA, de TGAP, sans augmenter la taxe.
M. FILLON
Je partage l'intention de diminuer cette taxe pour les habitants, mais je rappelle simplement qu'il s'agit d'un
budget annexe qui doit être équilibré et qu'il faut évidemment penser aux investissements à venir. C'est à dire
qu'à partir du moment où on a réglé cette équation, effectivement l'intérêt sera de l'impacter et d'en faire
profiter ceux qui ont les moindres revenus pour utiliser cette plus-value que nous aurions. Mais il faut quand
même être très prudent et ne pas se lancer trop tôt dans des opérations de baisse, parce que nous ne pourrons
pas les maitriser.
M. DEPREZ
Je rappelle aussi que c'est toute une politique qui est en train d'évoluer. Il est bien certain que l'équipement
en bacs jaunes permettra de passer en collecte Co,5 -c'est-à-dire un passage tous les 15 jours-, ce qui aura aussi
un impact favorable pour la réorganisation des tournées dont on parlera l'année prochaine. Il y a de nombreux
paramètres, puisqu'il y a aussi l'achat d'un compacteur pour la déchetterie, ce qui va générer des économies.
Mais comme tout va arriver en même temps, il est très difficile d'avoir une image précise. Ceci dit, l'objectif
reste bien évidemment une maîtrise des coûts.
M. GILLET
Pour reprendre un mot employé par Bertrand, à savoir « immanquablement», parce qu'immanquablement
nous risquons d'avoir des dépôts sauvages au travers de cette problématique et il faut qu'on fasse en sorte
d'être toujours dans la pédagogie. Marc parlait tout à l'heure du Mag' Agglo où il faudrait sans doute revenir

sur le point financier, parce que quasiment tout le monde a reçu la doléance concernant l'imposition et fait
parfois l'amalgame en ayant une facture qui a considérablement augmenté du fait que la taxe y est intégrée.
Ayons donc en tête cette problématique des dépôts sauvages qui me semble effectivement corrélée au tri et
revenons sur quelque chose qui permettra d'alerter la population. Là aussi il faudra réfléchir, parce que si une
commune subit des dépôts sauvages -et il y en aura forcément parmi nous- il n'y a pas de raison non plus
qu'elle se voit taxée pour ces déchets, alors qu'elle ne fait que nettoyer son village et ramasser les déchets des
autres.
M. DEPREZ
C'est une problématique nationale; d'ailleurs l'Association des Maires a lancé un sondage sur ce sujet, puisque
hélas, ce problème ne se pose pas que chez nous. En accord avec la Présidente, nous avons convenu de faire
une démarche auprès du Procureur de la République, puisqu'il y a aussi un côté répressif à appliquer.

Je suis tout à fait d'accord sur le fait de faire de la pédagogie. D'ailleurs, à l'occasion de la mise en place de ce
nouveau règlement, pourquoi ne pas faire se rendre peut-être pas de toutes les communes, mais dans celles
qui le souhaiteraient pour expliquer ce règlement, son fonctionnement, etc. .. nous sommes donc prêts à venir
et à faire de réunions d'information pour l'expliquer aux usagers.
M. FlllON

Je voudrais rajouter un point, puisque les dépôts sauvages sont vraiment une préoccupation que l'on connait
depuis très longtemps. Ma commune est située en frontière d'une autre intercommunalité qui a instauré une
taxe incitative forte au début; d'ailleurs elle a été obligée de calmer ça. Ceci étant, tous les jours des sacs
poubelles sont déposés dans mon petit village, puisque nous collectons plus d'une remorque par semaine de
choses récupérées par l'employé communal, sans compter tout ce qui, se retrouve dans la forêt ou en bordure
de rivière, etc. .. C'est un vrai souci.
Je m'inquiète aussi, parce que comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va les récupérer pour ensuite voir la
commune taxée? C'est un problème. Il y a aussi une association dans le village qui organise régulièrement une
journée de nettoyage avec les enfants, etc. .. et il va y en avoir une à la fin du mois; que va-t-elle faire? Elle va
nous apporter les déchets ramassés et c'est ma commune qui en tant que collectivité va être à l'avenir taxée.
C'est donc un réel problème.
Au niveau des sanctions, bien évidemment ce n'est pas le souci premier absolu de la Gendarmerie; ceci étant,
dans le cadre de la convention de partenariat que nous avons avec la Gendarmerie, c'est un point que j'ai déjà
souligné régulièrement, pour que dans les zones significatives il y ait des exemples qui soient faits. J'ai aussi
déjà attiré l'attention du Procureur pour des cas exemplaires, parce que ça fait un peu de bruit au moment où
la sanction est mise. Mais c'est un réel souci parce que cette taxation risque de pénaliser les collectivités qui
voudraient tenir correctement leur village.
On a du mal à équilibrer la façon de faire entre la taxation et le comportement de nos concitoyens. Il y a une
majorité qui -heureusement- se comporte bien, mais il faut reconnaitre qu'il y a une minorité significative qui
fait n'importe quoi. Nous avons déjà vu par exemple des gens venir de Revigny-sur-Ornain qui, en partant au
travail, déposent le sac poubelle sur le siège droit de leur voiture et sans s'arrêter, jettent le sac et s'en vont.
C'est invraisemblable mais c'est la réalité de la société d'aujourd'hui. La pédagogie, elle est faite dans les
écoles, etc. .. mais de temps en temps, il faut aussi sanctionner.

(Arrivée de Monsieur Jean-Jacques DUFFOURC)

Mme la Présidente

Merci pour toutes vos remarques.
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M. SERRIER
Pour terminer, je vais dans le même sens que Monsieur FILLON, puisque j'ai été interpellé par les habitants du
quartier de la Libération notamment, m'indiquant que des gens extérieurs à la Communauté d' Agglomération
et venant notamment de la COPARY, déposaient un certain nombre de déchets divers. Ça veut dire que si
demain ou à plus long terme, on revient sur la question de pesée des déchets, des gens risqueraient de se
retrouver dans une situation difficile. Je pense qu'effectivement plus on fait des efforts, plus on en demande
et plus on s'aperçoit qu'il y a un laisser-aller partout malheureusement.
Mme la Présidente

Pour rassurer tout le monde et continuer cette pédagogie même auprès des élus et des relais que vous êtes, il
n'y aura pas de pesée sur la Communauté d'Agglomération; nous avons refusé dès le début. Toutes vos
remarques appellent beaucoup de vigilance; elles appellent aussi un travail avec la COPARY que nous avons
commencé à initier. Et elles appellent aussi de notre part une estimation des déchets d'une commune en
fonction du nombre d'habitants; s'il y avait significativement une augmentation de ces déchets, il faudra en
tenir compte et regarder comment pouvoir régler ce point.

Le service public d'élimination des déchets (SPED) de Meuse Grand Sud gère les déchets ménagers des usagers
ainsi que les déchets ménagers assimilés des non-ménages i.e. les artisans, commerçants, entreprises et
administrations.
Le mode de tarification actuel des déchets ménagers assimilés est la Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM). Sous ce régime, certains producteurs sont exonérés bien que leurs déchets soient pris en
charge par le SPED et par conséquent financés par les ménages et les non-ménages non exonérés.
Actuellement sous ce mode de tarification, la charge de l'élimination des déchets ménagers assimilés est
supportée en partie par les ménages de Meuse Grand Sud.
La redevance spéciale est un mode de tarification permettant de faire payer le service rendu aux non-ménages
en fonction de leur production de déchets, avec des variantes possibles sur le seuil d'acceptation des déchets
ménagers assimilés. Il permet également de conserver pour partie la TEOM pour les petits producteurs et
d'inciter de façon plus importante les gros producteurs au tri et à la prévention de leurs déchets ménagers
assimilés non recyclables. Il permet enfin de séparer le financement de la gestion des déchets des ménages de
celui des non-ménages.
Le présent règlement de redevance spéciale de la Communauté d' Agglomération Bar le Duc Sud Meuse définit
les relations entre le SPED et chaque non-ménage de Meuse Grand Sud faisant appel au service. Il définit un
seuil de production hebdomadaire de déchets à 720 litres, en dessous duquel le non-ménage s'acquitte de la
TEOM et à partir duquel il paie une redevance dès le 1er litre produit. Il exclut également les producteurs
non-ménages sollicitant du SPED une fréquence de collecte de leur secteur supérieure à celle proposée pour
les ménages du même secteur de Meuse Grand Sud.
En vertu des articles 1521 et 1639 A bis du Code Général des Impôts, le conseil communautaire décide
d'exonérer de la TEOM les non-ménages assujettis à la Redevance Spéciale selon l'article L 2333-78 du Code
Général des Collectivités Territoriales, sous forme de délibération devant être prise avant le 1er octobre pour
être applicable l'année suivante. La Présidente de Meuse Grand Sud communique à l'administration fiscale,
avant le ,er janvier de l'année d'imposition, la liste des locaux concernés.
Les tarifs fixés feront quant à eux l'objet d'un vote en Conseil Communautaire en décembre 2018.
L'élaboration de ce règlement a été confiée au bureau d'études Austral à l'été 2018. li a fait l'objet d'une
présentation en Comité de Pilotage ainsi qu'entre techniciens et élus en charge de la compétence Déchets.
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour

®

Adopter le présent règlement de redevance spéciale pour une application
du 1er janvier 2019,

®

Voter pour l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les non-ménages
assujettis à la redevance spéciale et communiquer avant le 1er janvier 2019 la liste des locaux
concernés,

®

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.

à compter

FONDS DE CONCOURS- PROGRAMME 2018
1

MODIFICATION D ATTRIBUTION

Par délibération en date du 14 juin 2018, la communauté d'agglomération a attribué un fonds de concours de
11 995,50 € à la commune de Behonne pour l'accessibilité du cimetière et de l'église.
Afin de tenir compte de la mise à jour du montant global de cette opération, de 39 985 € HT à 36 608 € HT; il
est proposé d'ajuster le montant du fond de concours à la commune de Behonne.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour

®

Solliciter le GIP Objectif Meuse pour la modification du fonds de concours à l'opération suivante:

®

au titre de l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite:

Commune

Projet

Behonne

Accessibilité du cimetière et
de l'église

®

Montant du projet HT

36 608

Montant du fonds de concours

€

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.

ADOPTION D'UNE CONVENTION DE SOUS-LOCATION POUR LES ETUDIANTS
EN MEDECINE LOGES PAR LA COMMUNAUTE D 1AGGLOMERATION
2018-09-20-08

M. HAUET

Je rappelle qu'il s'agit simplement du renouvellement d'un système mis en place l'an dernier.
Mme la Présidente

On est vraiment dans le cadre de la politique de santé et d'attractivité de notre territoire.
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Par une délibération en date du 22 février 2018, la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse a
accepté la location de deux places au sein du Foyer Universitaire Jean MOULIN pour l'accueil d'internes en
médecine générale, dans le cadre de sa politique de santé et d'attractivité du territoire.
Afin de poser le cadre d'une contractualisation avec ces étudiants, il est nécessaire d'établir une convention
de sous-location avec chacun d'entre eux, qui prévoit les conditions d'hébergement, le montant du loyer, le
montant de la caution et les conditions de résiliation.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d'adopter le modèle de convention ci-joint, dans lequel seuls
les éléments variables concernant les dates de la sous-location, sa durée et le numéro de chambre, sont
indiqués par des croix (XXXX) et seront précisés à chaque nouvelle entrée.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour
®

adopter le modèle de convention ci-joint, dans lequel seuls les éléments variables concernant les dates
de la sous-location, sa durée et le numéro de chambre, sont indiqués par des croix (XXXX) et seront
précisés à chaque nouvelle entrée,

®

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.

1

REALISATION D UN SCHEMA DE RENOVATION
DES INSTALLATIONS SPORTIVES
2018-09-20-09

M. SERRIER

Que va comprendre l'étude de diagnostic portant sur les différents gymnases? Est-ce la toiture, l'isolation
phonique, etc. .. ?
Mme la Présidente

Oui, c'est un diagnostic bâtimentaire.
M. SERRIER

Donc ça concerne d'abord l'ensemble du bâtiment et seulement après le fonctionnel, parce qu'en ce qui
concerne l'étanchéité, les vestiaires, etc. .. tout cela sera-t-il pris en compte?
M. COLLIN

Pour parler au nom de Jacky PAUL, c'est autre chose qu'un diagnostic bâtimentaire puisqu'on va se poser des
questions pour savoir s'il faut étendre, rénover ou créer un nouveau gymnase. Par exemple, depuis plusieurs
années, le club de hand-ball demande le remplacement du revêtement parce que la dalle a bougé et on espère
qu'il sera toujours aux normes. Il s'agit donc de se poser les questions pour savoir s'il faut refaire un autre
gymnase? Si oui, à quel endroit notamment pour Bar-le-Duc? Est-ce qu'il faut commercer par Bradfer ou par
la Côte Sainte-Catherine où il y a là aussi de gros problèmes de vieillissement? etc. ..
Il nous faut un schéma directeur pour que nous puissions prendre les bonnes décisions dans les années à venir,
prioriser des investissements sur des équipements et se poser les bonnes questions quant à la construction,
reconstruction, rénovation, au même endroit ou pas, etc. .. C'est plus qu'un diagnostic bâtimentaire.
Mme la Présidente

Et c'est la même chose pour Ligny-en-Barrois. Je souhaite aussi qu'on fasse un état des lieux des fréquentations
des associations qui les utilisent. Il faut que chacun soit interrogé sur l'utilisation qu'il fait de ces bâtiments et
comment ils envisageraient une rénovation, parce qu'il est important aussi de voir les utilisateurs, de façon à
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ce qu'ils nous fassent remonter un certain nombre de choses. Mais je sais que ça a déjà commencé aujourd'hui,
puisque nous avons déjà quelques remontées.
M. COLLIN

li est effectivement question notamment sur le gymnase Bradfer d'interroger les utilisateurs et de travailler
avec eux sur ce que nous ferons dans les années à venir.
Mme CHAMPION

Pour information, le travail de recensement d'utilisation des différents gymnases, du nombre d'heures
attribuées et de la valorisation avait été fait dans le cadre du comité de pilotage des associations.

La communauté d'agglomération gère les équipements sportifs les plus structurants du territoire, ce qui
recoupe principalement les gymnases de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois, mais également le gymnase de
Tronville-en-Barrois.
Au-delà des équipements en gestion communautaire, les communes proposent également des équipements
dédiés à la pratique d'activités sportives. L'ensemble de ces structures composent l'offre qui permet
d'accueillir les établissements scolaires et les associations sportives.
Si certains de ces équipements sont en bon état, une majorité a été créée avant les années 80 et montre
aujourd'hui des signes de vieillissement. Depuis leur création, la pratique sportive a évolué et, si la plupart des
attentes trouvent aujourd'hui réponse dans les installations actuelles, celles-ci ne sont pas toujours adaptées.
Des premières réflexions ont été posées sur les différents équipements:
@
@
@

Etude de diagnostic sur le gymnase de la côte Sainte Catherine
Etude de diagnostic sur le gymnase Vernet
Etude de diagnostic et faisabilité sur le gymnase Bradfer

Ces trois analyses bâtimentaires conduites dans différents cadres ont montré les limites des équipements mais
n'ont pas permis de dégager une vision suffisamment structurée pour que la communauté d'agglomération
puisse se projeter sur les rénovations à venir. De plus, elles n'ont pas permis d'associer les utilisateurs des
équipements, que ce soit les associations ou les établissements scolaires, qui remontent pour différentes
raisons des besoins d'aménagement complémentaires.
D'autres travaux ont été réalisés sur la question des pratiques et des installations sportives:
@

Un schéma départemental des équipements sportifs a été réalisé en 2009 par le département de la
Meuse. Il identifie les enjeux liés à la vétusté des équipements, au déficit d'infrastructures de qualité
et au manque d'investissement dans les installations au niveau départemental

@

Un état des lieux de la pratique sportive a été conduit par les services communautaires en 2014. Il
identifie les acteurs ( associations et institutionnels) qui gravitent dans le champ sportif et la répartition
dans les différentes disciplines sportives.

Afin de pouvoir passer à une phase opérationnelle de rénovation des équipements, il est nécessaire de passer
par une analyse globale et fine des pratiques actuelles et des attentes sur le territoire en terme d'équipements.
Cette analyse aura plusieurs objectifs :
@

Associer les structures utilisatrices des équipements, qu'elles soient scolaires ou associatives, dans le
cadre de cette réflexion pour évaluer les besoins et les capacités d'y répondre. A ce titre, les échanges
avec les offices municipaux des sports et le CDOS seront privilégiés pour le monde associatif.
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®

Compiler l'inventaire des équipements existants en se basant sur les travaux réalisés par le
Département et par l'Etat. Au besoin, cet inventaire sera complété de manière qualitative au cours de
l'étude.

®

Evaluer, dans une réflexion partagée avec le projet de territoire communautaire, les opportunités de
nouveaux transferts d'équipement à la communauté d'agglomération.

®

Définir un schéma de rénovation des gymnases communautaires en prenant en compte une approche
globale qui pourra faire évoluer les équilibres des pratiques entre les différents équipements, que leur
gestion soit communautaire ou municipale.

®

Accompagner, sur la base des diagnostics déjà réalisés, la mise en place d'un calendrier de rénovation
compatible avec la gestion financière de la collectivité et prenant en compte la nécessaire continuité
du service assuré, notamment en ce qui concerne les établissements scolaires.

Le budget prévu pour cette étude est estimé à 16 ooo € HT. La communauté d'agglomération sollicitera un
soutien de l'Etat par l'inscription du projet au contrat de ruralité, de la Région et du Département pour
accompagner ce projet.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour
®

Approuver la création d'un schéma de rénovation des installations sportives,

®

Solliciter l'Etat pour l'intégration de ce projet dans le contrat de ruralité et l'obtention d'un
financement,

®

Solliciter un accompagnement par la Région et le Département,

®

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.

1

RAPPORT D ACTIVITES 2017 DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION BAR-LE-Duc SUD MEUSE
2018-09-20-10

Mme la Présidente

Pour avoir lu ce rapport assez précisément, je souhaite vous faire part d'un certain nombre d'informations.
En page 25, il est question des contrôles de I' ARS et je vous disais tout à l'heure, lors de ma présentation, que
j'avais vraiment été assez insistante par rapport à l'ARS pour lui demander de revoir ses dispositifs de contrôle,
parce qu'on inquiète fortement la population -à juste titre- lorsque les contrôles reviennent avec des
significatifs importants. Il y a peu de temps a dû être organisée sur la commune de Loisey une distribution
d'eau, alors que quelques jours plus tard, la contrexpertise nous informait que tout allait bien. Comme ce n'est
pas la première fois, Monsieur CAB LAN, Délégué Départemental, va recevoir un courrier de ma part et il en est
tout à fait conscient.
Sur l'aire de grand passage, comme nous l'avons abordé tout à l'heure, il y a eu une procédure d'expulsion qui
n'a pas pu être mise en œuvre. J'ai alerté la Préfète et nous devons nous rencontrer prochainement pour qu'en
tant que Préfète, elle puisse intimer aux Forces de l'ordre, l'ordre d'aller exécuter une décision qui est prise.
On croit savoir qu'il s'est passé des choses quand même assez graves sur un des terrains, alors que c'est la
jeune femme faisant office de médiateur qui a été envoyée en première ligne par les gendarmes, lui demandant
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d'aller relever les plaques d'immatriculation. Je trouve cela absolument scandaleux, parce que les Forces de
!'Ordre devaient quand même remplir leur office.
Vous avez vu qu'en page 48, est évoquée la TLPE et que nous l'avons abandonnée.
Concernant la station-service Oil, vous trouverez toutes les précisions sur le prix d'achat, le coût total, l'étude
d'environnement et la dépollution.
En page 67, concernant l'immeuble des Battants, nous sommes en attente de l'engagement du Département
-je pense fin septembre- pour l'acquisition de ce bâtiment.
Enfin, par rapport aux ordures ménagères, une table ronde est prévue avec les services, l'OPH, la Régie des
Quartiers, etc. .. pour évoquer un certain nombre de désordres. Nous avons donc acté avec l'OPH la possibilité
d'un recrutement d'un ambassadeur de tri à nous trois, c'est-à-dire !'Agglomération, l'OPH et la Ville de
Bar-le-Duc, ce qui nous permettra de proposer un temps complet; on pense que ce sera plus incitateur et avoir
ainsi davantage de réponses que pour un temps partiel.

Conformément à l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que :
« le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le
30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et
l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte administratif
arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au
conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de
coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune
membre ou à la demande de ce dernier. »

un rapport exposant l'activité de la Communauté d' Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, pour l'année 2017,
a été établi et est présenté à son assemblée délibérante.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, décide de:
l1l

Prendre acte du rapport d'activités 2016 de la Communauté d'Agglomération.

PROGRAMMATION DE L'ENVELOPPE DE LA MESURE 6.10
DU PROGRAMME D'ACTIVITE 2018 DU GIP OBJECTIF MEUSE

Mme la Présidente

Quand on dit que ces fonds seront soit orientés vers l'enveloppe de fonds de concours, soit qu'ils ne seront
pas affectés, dans ce cas qu'est-ce qu'on va en faire?
M. DELVERT
Ce sera en fonction des demandes qui vont être reçues au titre du fonds de concours. S'il y a besoin de 1.500 €
supplémentaires, on les attribuera généreusement à l'enveloppe des fonds de concours, sinon ça ne sera pas
affecté.
M. SERRIER

Concernant l'aire extérieure d'un centre nautique, est-ce ça concerne celui de
de Ligny-en-Barrois ?
M. DELVERT
Il s'agit de l'équipement de Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc ou

M.SERRIER

Et en quoi cela consiste-il ?
Mme la Présidente

Ce sont des améliorations au niveau des brumisateurs.
M. DELVERT

Sachant que ces travaux ont déjà été validés au mois d'avril.
M. SERRIER

Je suis désolé, Monsieur DELVERT, mais je viens d'arriver. J'aurais quelques autres demandes de précisions, si
vous me le permettez. Concernant la remise à niveau du camping de Bar-le-Duc, que quoi s'agit-il ?
MmeHIBOUR

Il y a eu une réhabilitation des sanitaires qui étaient en très mauvais état.
M. SERRIER

Toujours concernant le camping, comment se fait-il qu'il n'y ait plus aujourd'hui de gardien? A une époque, un
gardien était présent sur la période de l'ouverture jusqu'à la fermeture du camping; il avait ainsi un regard sur
l'ensemble des campeurs qui séjournaient, pour pouvoir les renseigner et les aider, ainsi que pour procéder au
paiement des nuitées passées sur ce terrain de camping. Comment ça se passe aujourd'hui, dès l'instant où il
n'y a plus de gardien ?
Mme la Présidente

On vous apportera des précisions sur le temps de travail du gardien du camping et sur ses nouvelles fonctions.
M. SERRIER

Ma dernière question porte sur les équipements mobiliers de la salle multifonctions; je voudrais savoir si cette
somme vient s'ajouter au prix total de 12 M€. J'ai du mal à comprendre ... Est-ce que les 12 M€ annoncés pour
cette salle correspondent uniquement à l'enveloppe des travaux extérieurs, sachant qu'ensuite, il faudra alors
prévoir les aménagements intérieurs?
Mme la Présidente

Non, c'est tout compris.
M. SERRIER

J'entends bien, mais ça signifie que ça vient en plus du prix annoncé?
Mme la Présidente

Non, c'est compris dans le prix total.

Pour l'année 2018, le GIP Objectif Meuse a octroyé à la Communauté d'Agglomération une enveloppe dans le
cadre de la mesure 6.10 de son programme d'activité. Sur un total de 713 220 €, 30% ont été affectés au fonds
de concours aux communes, soit 213 966 €.
En ce qui concerne les 70% restants, il est proposé de les répartir sur des projets en maitrise d'ouvrage
communautaire, afin de diminuer le reste à charge pour la collectivité sur ces projets. La répartition proposée
est la suivante:

Subvention mesure 6, 10

Coût projet

Validé par le conseil du 05/04/2018
Complément d'aménagement des poteaux d'arrêt de bus
Aire extérieure centre nautique

44 837,62 €
25 842,53 €

Enveloppe programmée

35 870,10 €
10

337,01

€

46 207,11 €

Validé par Je conseil du 05/07/2018
Modernisation de l'administration
Achat d'un compacteur pour la déchetterie de Bar-le-Duc
Mise à niveau du camping de Bar-le-Duc

55 471,60
118 000,00

€
€

44 377,28 €
94 400,00 €

31 418,42

€

25 134,73 €

Enveloppe programmée

163 912,01 €

Total programmé

210119,12 €

Proposé au conseil du 20/09/2018
Equipement mobilier de la salle multifonction
Investissements pour l'amélioration du fonctionnement du
service ordures ménagères

€

267 699,83

€

24 812,56 €

19 850,05

€

334 624,79

Enveloppe programmée au conseil de septembre

287 549,88 €

Total programmé

497 669,00€

Reste à programmer

1 585,00 €

Enveloppe totale

499 254,00 €

Le solde de l'enveloppe étant inférieur à 2000 €, montant minimum de programmation du GIP Objectif Meuse,
il ne sera pas affecté et pourra être orienté vers le fonds de concours aux communes.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour
®

Approuver l'attribution d'une part de la mesure 6.10 aux projets présentés,

®

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.

CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DE LA REFECTION
DU CHEMIN DES BATTANTS A LIGNY EN BARROIS
2018-09-20-12

M. DELVERT

Comme vous avez pu le voir dans ce rapport, il y a eu au départ une erreur, puisque le notaire n'avait pas
procédé à l'enregistrement de l'acte, sauf que nous venons seulement de nous en apercevoir au moment de
revendre ce bâtiment. Nous allons évidemment initier une procédure en responsabilité civile vis-à-vis du
notaire pour le préjudice que la Communauté d' Agglomération a ainsi subi.
M. GILLET

Je passe régulièrement au niveau du rond-point des Battants et je ne vois pas en quoi il y a une nécessité de
refaire cette route. J'aimerais comprendre, parce qu'elle ne me semble pas dans un état déplorable ou en tout
cas, nécessitant de façon impérieuse une réfection; c'est la raison pour laquelle je m'interroge. Mais ne
connaissant pas ce dossier et en tous les cas, faisant partie des communes entrantes, je ne l'ai pas voté, parce
que pour reprendre l'expression de Bernard, quand il parle de l'ex-CCCO, ça veut tout dire et on comprend
qu'il y a une certaine rancœur par rapport aux erreurs qui ont pu être commises.
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M. DELVERT
Dans ce cas d'espèces, oui.
M. GILLET
Mais j'aimerais savoir pourquoi on refait cette route.
M. DELVERT
C'est clair, actuellement cette route est propriété de l'Etat. li faut que l'Etat recède ladite route, sauf qu'en
pareil cas, il remet en conformité l'état de la route. Or, l'Etat refuse de prendre en charge cette opération, donc
la Communauté d' Agglomération va se substituer à l'Etat pour permettre à la Ville de Ligny-en-Barrois de
reprendre, dans les meilleures conditions possibles cette route. Et ça permettra à la Communauté
d'Agglomération de pouvoir enfin, une fois que tout sera régularisé, vendre le bâtiment B 851 au Département.
M.GUYOT
Je voudrais préciser à Sylvain que c'est à la demande de la Ville de Ligny-en-Barrois qui, avant d'accepter le
déclassement, souhaite qu'elle soit remise en état.
M. GILLET
Je veux bien tout ce qu'on veut, mais en tout cas je reformule ma question différemment: en quoi y a-t-il une
nécessité de reprendre cette route ?
M.GUYOT
Pour pouvoir accéder au bâtiment B 851, la route doit être dans la propriété communale, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui, puisqu'elle fait partie des Domaines. Dans l'attente du contournement de la RN 135, il n'y aurait
donc pas d'accès communal à ce bâtiment comme pour Essilor. Il faut donc reclasser cette voie dans la partie
communale, c'est-à-dire la sortir des Domaines, mais avant qu'elle n'intègre l'inventaire communal, nous
souhaitons qu'elle soit remise en état.

La Communauté d'Agglomération souhaite engager la cession du bâtiment B851 sis chemin des battants à
Ligny en Barrois au Département de la Meuse et pour lequel s'est porté acquéreur l'ex CCCO en 2013. Ce dernier
envisage en effet l'acquisition du bâtiment pour conforter la maison de la Solidarité qui occupe déjà une partie
des locaux et d'y rapatrier son centre d'exploitation.
Pour des problèmes d'enregistrement de servitudes suite à l'acquisition par l'Etat de terrains dans le cadre du
doublement de la RN 135, cette cession ne peut être envisagée aisément et rapidement sauf classement dans
le domaine public de la portion de voie concernée. Après concertation avec les Services de la DREAL, ces
derniers acceptent la rétrocession de la voie à la commune de Ligny, cette dernière demandant sa remise en
état avant intégration dans son patrimoine.
Afin de ne pas perdre le bénéfice d'un éventuel acheteur et de générer à court terme des frais d'entretien
conséquents sur l'équipement, proposition est faite à la Commune de Ligny en Barrois d'assurer la prise en
charge des travaux de remise à niveau, l'Etat s'opposant à leur prise en charge avant transfert. Ces travaux,
évalués dans le cadre d'une consultation réalisé par les services de !'Agglomération à 34.370 € HT,
comprennent:
®
®
®
®

les installations de chantier et la signalisation;
la réalisation de purges localisées
le fraisage
La mise en œuvre d'enrobés de type Béton Bitumineux Semi-Grenu BBSG 0/10 en couche de roulement.

A cet effet, un projet de convention joint au présent rapport précise les engagements des deux parties. Enfin,
à souligner également, que considérant le préjudice subi par !'Agglomération, cette dernière a engagé un
recours auprès du Notaire afin d'obtenir une indemnisation.

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour

®

Valider le projet de prise en charge des travaux du chemin des battants par la Communauté
d' Agglomération au profit de la Ville de Ligny pour permettre la régularisation des actes administratifs
et permettre la cession au Département qui fera l'objet d'une délibération ultérieure,

®

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.

ATTRIBUTION D1UNE SUBVENTION A L'OFFICE DE TOURISME MEUSE GRAND SUD
POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE DU PAYS BARROIS - ANNEE 2018
2018-09-20-13

M. SERRIER
Je vois apparaitre la Communauté de Communes De !'Aire à l'Argonne; à l'heure actuelle, elle ne fait plus partie
-me semble-t-il- du périmètre du Pays Barrois.
MmeHIBOUR

Oui, mais elle travaille par conventionnement avec l'Office de Tourisme.
Mme la Présidente

On lui vend effectivement des prestations.

Depuis 2010, l'office de tourisme intercommunal de Bar-le-Duc, devenu Meuse Grand Sud, porte la promotion
touristique à l'échelle du Pays Barrois.
Le comité de pilotage « promotion touristique du Pays Barrois » composé des représentants des EPCI du Pays
Barrois, a validé en date du 1er décembre 2017 un plan d'actions annuel 2018, visant à mener une politique
commune de promotion touristique à l'échelle du Pays Barrois ainsi que la coordination et la promotion des
Randonnées Incontournables.
S'agissant de la« promotion touristique Pays Barrois», le budget s'élève à 26 700 €quise répartissent à raison
de 0 144 €/habitant entre les collectivités suivantes :

®
®
®

Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud
Communauté de Communes du Pays de Revigny-sur-Ornain
Communauté de Communes des Portes de Meuse

Pour la Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud cela représente un montant de 15 842,21 € pour
l'année 2018.
S'agissant des Randonnées Incontournables, le budget s'élève à 18 500 € qui se répartissent à raison
de 0,27 €/habitant entre les collectivités suivantes :

®
®
®
®

Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud
Communauté de Communes du Pays de Revigny-sur-Ornain
Communauté de Communes des Portes de Meuse
Communauté de Communes de !'Aire à l'Argonne
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Pour la Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud cela représente un montant de 9 891,27
l'année 2018.

€

pour

Ainsi, pour l'année 2018 1 la Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud versera une subvention globale
de 25 733,48 € au titre de la promotion touristique du territoire.

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour
®

Participer au plan de promotion touristique du Pays Barrois à hauteur de 25 733-48 € pour l'année 2018,

®

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.

MODIFICATION DES TARIFS DES EQUIPEMENTS
TOURISTIQUES COMMUNAUTAIRES -ANNEE 2018
2018-09-20-14

Le stationnement de travailleurs isolés est prévu au sein des campings communautaires. La collectivité est
confrontée à une demande qui dépasse les périodes d'ouverture des campings. Il est donc proposé de
l'étendre aux aires de camping-car.
Il est proposé de mettre en place un tarif de 78 euros par mois par camping-car pour la consommation
électrique.
Ce tarif est valable sur production d'un contrat de travail valide.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour
® Valider les tarifs 2018 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.

MISE EN ŒUVRE DU RGPD (REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION
DE DONNEES-DESIGNATION D1UN DELEGUE A LA PROTECTION DE DONNEES (DPD)

Mme NAVELOT-GAUDNIK

Je voudrais revenir sur ce sujet. Lors de la dernière réunion, de façon tout à fait naturelle, parce que je suis en
Meuse depuis longtemps et que je suis pour le développement de la Meuse depuis de nombreuses années, je
m'étais étonnée que I' Agglomération fasse appel au Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle ( CDG 54 ), alors
que nous avons un centre de gestion en Meuse. Monsieur DUFFOURC, vous m'avez très gentiment répondu
-et ça m'avait satisfaite- que l'affaire étant tellement complexe et énorme -ce qui est vrai-, le CDG 54 avait des
aptitudes tout à fait particulières et avait ainsi proposé de mutualiser avec cette Agglomération.
Il s'avère que tout à fait par hasard -et ne croyez pas que je vous en veuille-, en tant que Présidente d'un petit
syndicat qui s'appelle le Syndicat immobilier du Haut Barrois, je rencontre un problème de personnel. J'étais
donc en recherche de personnel et comme nous travaillons avec le Centre de Gestion de la Meuse (CDG 55),
j'y suis allée cette semaine pour rencontrer les responsables au sujet de mon problème.
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Et bien évidemment ils m'ont demandé ce que je ferais pour ma commune vis-à-vis du RGPD. Je leur ai d'ailleurs
répondu que pour les petites communes comme la mienne, il existait un programme gratuit proposé par
AGEDI -pour ceux qui avaient déjà ce correspondant pour l'informatique- et que j'allais réfléchir, mais
peut-être ... J'en profite pour leur indiquer que j'ai posé la question ici, mais qu'on avait répondu que c'était le
CDG 54.

Je ne vais pas vous dire tout à fait ce qui m'a été dit, mais la répondre dont je suis certaine, c'est qu'il n'y a pas
eu de contact permettant une comparaison entre le CDG 55 et le CDG 54. Je sais que le Président du CDG 55
-qui n'est pas forcément mon ami- vous a écrit à plusieurs reprises, mais qu'effectivement le CDG 54 était en
train de s'étendre dans ses missions. Or, effectivement, lesdites missions -et j'ai vraiment regardé ce point,
croyez-moi- elles sont aussi remplies par tous les centres de gestion des départements, lesquels au niveau de
l'inter-région Est ont décidé de mutualiser entre les centres de gestion, quand il y a peut-être des parties
importantes ou des spécialités.
S'il est vrai que le CDG 54 présente un intérêt certain, parce qu'il a bien travaillé le sujet, il y a toutefois une
phrase qui, sur le plan juridique, est à regarder:« il est apparu que le centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Meurthe-et-Moselle a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens, tant en personne/ qu'en
solution informatique, au bénéfice des centres de gestion de /'inter-région Est et des collectivités, établissements
publics qui leur sont rattachés», ce qui voulait dire géographiquement.
Née en Normandie, je suis devenue meusienne depuis 35 ans et c'est ma sensibilité meusienne qui est ici
attaquée. L'Agglomération, en prenant directement attache du CDG 54, n'a pas proposé une comparaison
avec le CDG 55 qui est tout à fait apte à faire ce qui est à faire et à le mutualiser avec le CDG 54 s'il y a des
obligations. On en fait fi tout simplement et on donne l'image que le Centre de Gestion de Meuse est une petite
structure pas très compétente. Or, il y a des agents compétents, le CDG 55 a d'ailleurs déjà recruté quelqu'un
et va en embaucher un autre; je suis donc très choquée.
Madame la Présidente, si je voterai contre, ce n'est pas parce que je ne veux pas reconnaître que le travail sera
peut-être mieux fait par la Meurthe-et-Moselle, mais il y a derrière ça -et je le dis à mes collègues- une porte
entrouverte qui va déboucher sur d'autres options.
Par exemple, il y a la rénovation ou la réhabilitation de la médecine -et je m'adresse aussi à toi, Bertrand, même
si je ne pensais pas que tu serais là-. Je défens la Meuse, j'aime bien la région, mais même au niveau de la région,
les Vosges et la Moselle ont décidé de travailler comme ça, en reconnaissant que le CDG 54 était en avance. Je
me pose alors la question, parce que je suis choquée par cette démarche. Je sais que je ne suis pas toujours
très diplomate, mais j'ai été d'autant plus choquée que pour avoir regardé sur Internet les missions présentées
par le CDG 55, je les ai comparées, et même si je ne suis pas une technicienne, a priori on est dans le même
cadre. Et j'ai quand même été très étonnée de voir, Monsieur DUFFOURC, que vous étiez 2ème Vice-Président
du CDG 55.
Je ne dirai plus rien, mon choix étant fait, et je laisse à chacun de faire le sien. Je vous permets bien évidemment
de me répondre, si tant est qu'on puisse le faire. Je dis simplement qu'on est là quelque part en train de vendre
un bout de la Meuse, de façon administrative, et c'est une image qui à mon avis- n'est pas bonne pour le
département.
M. DUFFOURC
Je voulais d'abord remercier Madame GAUDNIK de dire autant de bien sur la qualité des personnels du Centre
de Gestion de la Meuse dont je suis effectivement l'un des Vice-Présidents. Et croyez-moi que je me suis bien
préoccupé de cette situation, lorsque le cas s'est posé de travailler avec le CDG 54; parce que tout comme
vous, j'aurais préféré que nous puissions passer par le CDG 55, parce que tout comme vous, je suis d'abord
meusien, même si tout comme vous je ne suis pas né en Meuse; je suis devenu meusien et j'y ai passé l'essentiel
de ma vie.
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Si effectivement, nous ne sommes pas passés par le CDG 55, vous ne pouvez pas dire que nous n'avons pas
pris contact avec lui, puisqu'en tant que Vice-Président du Centre de Gestion, j'ai des rapports relativement
privilégiés avec Jocelyne CZAPLINSKI, la Directrice du CDG 55 à qui j'ai posé la question. Le CDG 55 n'était pas
mesure, à l'heure où nous avions besoin de désigner ce délégué, de nous proposer la solution que nous
proposait le CDG 54.
Le CDG 54 a plusieurs longueurs d'avance sur les autres centres de gestion de la région, en ce domaine et
comme vous l'avez précisé, les centre de gestion mutualisent un certain nombre de choses et se spécialisent
les uns par rapport aux autres. Certains centres de gestion -comme en Alsace par exemple- se spécialisent sur
l'informatisation; d'autres se spécialisent sur la communication. Le CDG 54 est l'un des centres de gestion de
la région les plus dynamiques et lui s'est spécialisé dans le RGPD. Il a ainsi été en capacité de nous faire une
offre beaucoup plus rapidement.
Il est vrai que le Centre de Gestion de la Meuse aurait pu entamer une démarche, lui-même passer par
l'intermédiaire du CDG 54 pour faire pour son propre compte, le travail que nous lui demandons. Mais il nous
a semblé plus facile et plus rapide de traiter directement avec le CDG 54 à qui, de toute façon, le travail serait
revenu. Le service du CDG 54 est d'ores et déjà opérationnel, des personnes sont déjà recrutées et ont été
formées; il est donc tout à fait en capacité de prendre en charge ce dossier. Voilà ce que je peux vous répondre
au jour d'aujourd'hui.
Mme NAVELOT-GAUDNIK

Alors Monsieur DU FFOU RC, puisque moi-aussi j'ai vu la Directrice -je la connais bien, mais je la vois sans doute
moins souvent que vous-, il faudra que vous voyez avec elle ce que veut dire le fait qu'elle n'a absolument pas
été consultée et que le CDG 55 n'a pas été mise en compétition ou en comparaison.
Quant aux autres départements, d'après ce que je sais, ils ont quand même toujours tenu à passer par leur
centre de gestion pour justement une question d'image de marque du département, comme je le disais tout à
l'heure. L'image aujourd'hui fait beaucoup plus de bruit que l'efficacité -et j'en suis la première contrite- mais
il y a là vraiment ce saut pour I' Agglomération de passer directement avec les professionnels et pas par son
territoire, ce qui me semble quelque chose qui est une porte entrouverte -et je le redis.
Mais vous avez raison, vous avez connaissance de tout le dossier alors que moi, je ne l'ai pas. Je tenais
simplement à dire ce que j'avais appris cette semaine et ce qui m'a choquée, puisque je dis et maintiens que le
CDG 55 m'a affirmé ne pas avoir été contacté et que l'actuel Président du CDG 55 a fait plusieurs courriers
disant que ce n'était pas tout à fait normal sur certains points; peut-être pas à vous -je ne sais pas- mais ça a
été fait.
Mme la Présidente

On va en rester là, mais je voudrais vous dire que sans entrouvrir une porte -je ne sais laquelle d'ailleurs - qui
ferait que la Meuse se voit petit à petit redescendue à l'état de moins importante que ses voisins, je voudrais
vous dire que le Département de la Meuse a fait ce même choix, non pas pour dire que la Meuse n'était pas en
capacité de faire, mais il faut savoir aujourd'hui que les services se spécialisent de plus en plus et pour cette
protection des données, le Centre de Gestion de la Meurthe-et-Moselle a multiplié et opéré une vraie
spécialisation.
M. DUFFOURC

Juste un mot, Madame la Présidente, c'est qu'on va vers de plus en plus de mutualisations en ce qui concerne
les centres de gestion, sur les services. Une loi est d'ailleurs en cours de préparation pour un rapprochement
des centres de gestion -et du CNPFT d'ailleurs- pour justement rationnaliser les interventions des uns et des
autres, parce qu'on ne peut pas multiplier à l'infini les mêmes postes pour des missions qui sont tout à fait
particulières et qui demandent des compétences particulières.
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Objet: Adhésion au service« RGPD » du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe &
Moselle et nomination d'un délégué a la protection des données (DPD)
Références: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

Propos liminaires :

®

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » (Règlement général sur la protection des données
personnelles) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications en matière
de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le nonrespect de ces nouvelles obligations peut entraîner de lourdes sanctions pour les établissements
concernés (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 ooo 000€), conformément aux articles
83 et 84 du RGPD.

®

Il fournit un cadre de conformité modernisé au traitement des données personnelles, fondé sur la
responsabilité en matière de protection de données en Europe. Cette réglementation s'applique à tout
établissement qui est amené à traiter des données personnelles. De nombreuses formalités auprès de
la CNI L disparaissent.
Qu'est-ce qu'une donnée personnelle?

®

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
1-Les enjeux relatifs à la protection de données pour les collectivités territoriales

Les collectivités territoriales sont largement impactées par cette réforme. Elles traitent chaque jour de
nombreuses données personnelles (fichier scolaire, fichier de facturation d'eau, d'ordures ménagères, état
civil, fichier du personnel. .. , contrôle d'accès, sécurisation de leurs locaux). Certains de ces fichiers peuvent
présenter une sensibilité particulière.
Les collectivités se sont aussi inscrites dans une politique de développement de l'e-administration: elles
recourent de plus en plus aux technologies et usages numériques : téléservice, open data, système
d'information. Ainsi, elles sont plus vulnérables et peuvent faire l'objet de cyber attaque. Sans compter que
les citoyens sont de plus en plus soucieux de la manière dont sont utilisées leurs données, tout comme les
propres agents de la collectivité.
2-Les étapes de la mise en œuvre du RGPD au sein de la Communauté d' Agglomération Meuse Grand Sud
2-1-Le DPD (Délégué à la protection de données)

® Désignation d'un délégué à la protection de données:
Celle-ci est obligatoire lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public.
Ainsi toutes les collectivités publiques sont concernées quelle que soit leur taille. Aucune ne peut en être
exonérée au motif qu'elle ne disposerait d'aucun matériel informatique.
® Les modalités de désignation d'un DPD :
-Il peut être nommé en interne ou il peut aussi être fait appel à une société externe
-Il peut être mutualisé entre plusieurs organismes, et les EPCI peuvent désigner un délégué mutualisé pour les
communes membres.
®
Rôle du DPD
-- Informe et conseille tous les responsables de traitement sur les mesures à mettre en place sur le traitement
de données. Il forme et sensibilise les responsables de traitement.
-- Contrôle le respect du RGPD
-- Conseille le responsable du traitement en cas d'analyse d'impact relative à la protection de données et en
vérifie l'exécution
-- Coopère avec la CNIL, autorité de contrôle, il est le point de contact avec cette administration

2-2 Cartographier les traitements de données personnelles existants dans la collectivité

Pour la collectivité, la première opération à réaliser est de cartographier, de lister dans un registre tous les
traitements de données personnelles qui sont réalisés dans chaque service. Le DPD peut en être chargé ou y
être associé, ce registre ne peut être mutualisé même en cas de DPD mutualisé.
Pour chaque traitement, il devra être précisé la finalité, la pertinence, la durée de conservation, la sécurité qui
est mise en place pour en garantir la confidentialité, et les moyens d'accès à ces données pour consultation ou
rectifications par les personnes concernées.
2-3 -Identifier et prioriser les actions à mener et les données sensibles

Le registre de traitements ainsi créé devra faire l'objet d'une analyse et de préconisations auprès des
responsables de traitement afin que les traitements des données personnelles soient conformes au RGPD. Le
DPD aura un rôle important à jouer lors de cette phase puisque c'est lui qui sera en charge de cette tâche.
Si la collectivité est amenée à traiter des données sensibles (exemple: éléments sur la rémunération, impayés,
données sociales ... ), un traitement particulier sera accordé avec un relèvement du niveau de sécurité du
traitement accordé à ces données.
2-4-Modifications des pratiques internes de traitement de données

®

®

On passe d'une logique de contrôle à priori, basée sur des formalités administratives ( à faire auprès
de la CNIL) à une logique de responsabilisation du responsable de traitement qui devra se traduire par
une mise en conformité permanente et dynamique de la part de la collectivité. Elle devra être capable
de démontrer à tout instant qu'elle offre un niveau optimal de protection aux données traitées.
Pour chaque service, il s'agira d'être formé à ces nouvelles pratiques. Ainsi, dès le processus
d'élaboration d'un fichier de traitement de données personnelles, celui-ci devra correspondre et être
conforme aux principes du RGPD. Cela implique une remise en question dynamique et permanente du
traitement de ces données, une interrogation régulière afin de vérifier si ces traitements
correspondent au RGPD et aux 5 principes clefs décrits ci-dessous:

® Le principe de finalité
Il faut que l'objectif du traitement soit défini et déterminé, et que celui-ci soit respecté dans l'utilisation qui en
est faite. Les données ne doivent donc pas être utilisées pour d'autres finalités, donc détournées de l'objectif
premier.
® Le principe de pertinence
Seules les données strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi doivent être collectées.
® Le principe de durée limitée de conservation
Les données ne doivent être conservées sous une forme identifiante et en base active que le temps nécessaire
à la réalisation de l'objectif poursuivi et doivent donc être détruites anonymisées ou archivées, une fois
l'objectif réalisé
® Le principe de sécurité
Toutes les mesures utiles doivent être prises pour garantir l'intégrité et la confidentialité de ces données en
s'assurant notamment que des tiers non autorisés n'y auront pas accès
® Le principe de droit des personnes
Les données ne peuvent être collectées à l'insu des personnes concernées qui doivent avoir été préalablement
informées de cette opération, de sa finalité, des destinataires des données, et des modalités d'exercice de
leurs droits. Droit d'accès à leurs données, droit de les rectifier, droit de s'opposer à leur utilisation.
3-Le choix de la Communauté d'agglomération Meuse Grand SUD:

®

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité,
il est apparu nécessaire de faire appel à une prestation extérieure.
Le CDG54, partenaire et collaborateur des collectivités, offre cette prestation. La mutualisation de cette
mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain.
En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en personnel
qu'en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le
besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche.
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Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données.
La convention prévoit un engagement de la collectivité pour une durée de 3 ans.
@

Coût

La participation de la collectivité est exprimée par un taux de cotisation fixé annuellement par délibération du
conseil d'administration du CDG 54: ce taux est de 0,057% en 2018. L'assiette retenue correspond à la masse
des rémunérations versées à leurs agents permanents, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs
mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité
sociale, au titre de l'assurance maladie.
Ce qui représente pour la Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud une somme, en référence aux
données 2017, d'un montant de 4900 Euros par an.
En annexe de la présente délibération, vous trouverez le projet de convention d'adhésion à ce service
détaillant les modalités concrètes d'exécution de la mission, ainsi que la lettre de mission du DPD et la charte
qu'il s'engage à respecter.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à la majorité,
décide de:
Par 45 voix pour
2 voix contre: M. BOUCHON, Mme NAVELOT-GAUDNIK
3 abstentions: M. SERRIER, M. SINGLER, M. JOURON
@

mutualiser ce service avec le CDG 54,

@

autoriser la Présidente à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à
prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation
européenne et nationale en la matière,

@

désigner le DPD du CDG54 comme étant le DPD de la collectivité.

@

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.

M. GILLET
Il faudra aussi prendre en compte la problématique des communes par rapport à ce dossier qui est quand
même très important.
Mme la Présidente

Nous l'avons proposé en Conférence des Maires.

M. GILLET
Mea-culpa, je n'y ai fait qu'un passage rapide.

TRANSFORMATION DE POSTE
2018-09-20-16

Au vu des avis de la Commission Administrative Paritaire du 14 juin 2018 sur les propositions de promotions
internes au titre de l'année 2018 et considérant l'orientation de la politique de gestion des ressources humaines
de la collectivité, il est proposé de transformer, à compter du 1er octobre 2018, les postes suivants:
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GRADES D'ORIGINE
1 TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
2 ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAL 1ERE
CLASSE

NOUVEAUX GRADES
1 INGENIEUR
2 AGENTS DE MAITRISE

L'impact budgétaire de ces transformations est de l'ordre de 2200€ sur une année pleine pour le poste
d'ingénieur et de 170 € sur une année pleine pour chacun des deux postes d'agent de maitrise.
Pour faire suite à la réussite au concours d'ingénieur territorial de l'adjoint au chef de service Système
d'information, Organisation & Méthode, et compte tenu des enjeux importants impactant ce service, il est
proposé de transformer un poste d'adjoint technique territorial à temps plein en un poste d'ingénieur
territorial à temps plein, à compter du 1er octobre 2018.
Il est également proposé de transformer un poste d'adjoint administratif à temps plein en un poste d'adjoint
administratif principal de 2ème classe à temps plein suite à la réussite au concours d'un agent instructeur du
service urbanisme.
L'impact budgétaire de ces transformations est de l'ordre de 5 300€ sur une année pleine pour le poste
d'ingénieur et de 170€ pour le poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe.
Par ailleurs, pour faire suite au départ d'un agent de la collectivité par voie de mutation et afin de faire
correspondre le grade l'agent qui l'a remplacé, il est proposé de transformer un poste de rédacteur principal
de 1ère classe à temps plein en un poste de rédacteur à temps plein à compter du 1er octobre 2018.
L'économie sur la masse salariale est de l'ordre de 3 200€ par an.
Depuis le 1er octobre 2017, la Communauté d'Agglomération accueille, via une convention de mise à
disposition, un adjoint technique de la Ville de Bar le Duc en recherche de reclassement suite à des difficultés
de santé. Après un parcours exemplaire ayant permis à l'agent une montée en compétence par la formation
professionnelle et les mises en situation réussies, et suite au départ à la retraite d'un agent, une mutation vers
un poste d'agent comptable et budgétaire au service Finances est envisagée à compter du 1er octobre 2018.
C'est pourquoi, il est nécessaire de transformer un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps
complet en un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet pour accueillir cet agent au
service Finances. Une procédure de changement de filière pourra être engagée en 2019.
L'économie réalisée sur la masse salariale sera de l'ordre de 9 700€ par an.
Enfin, pour répondre à la volonté des élus de développer la formation des jeunes en alternance, il est proposé
de créer un poste d'apprenti au service Eau & Assainissement pour la préparation d'un BTS en maintenance
industrielle. Le service est prêt à accueillir un jeune en formation à partir de la rentrée de septembre 2018.
La masse salariale de ce poste représente environ 8 000€ par an pour la première année et 9600€ pour la
deuxième année.
Le tableau des effectifs mis à jour est annexé en pièce jointe.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 50 voix pour
® Approuver les modifications au tableau des effectifs décrites ci-dessus à compter du

1er

octobre 2018,

@

Inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondantes
aux emplois et grades ainsi créés ou modifiés,

@

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.

(Départ de Madame Marie-Françoise NAVELOT-GAUDNIK, de Monsieur Hervé VUILL.AUME et de Madame
Elisabeth GUERQUIN qui donne pouvoir à Madame Martine JOLY)

1

ORGANISATION DU TEMPS DE REPOS DURANT L ASTREINTE
AU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT

M. GILLET

Je voudrais revenir sur l'annexe jointe au dossier et notamment sur la 2ème partie« intervention, déplacement
ou connexion entre 23h et 5h du matin», sans remettre en cause la décision et l'avis du CHSCT. Le premier cas,
où la durée réelle d'intervention est inférieure à 1h, ne permet pas de donner lieu à un repos et je trouve cela
un peu dur. Imaginons simplement que la personne de permanence se lève à 2h ou 3h du matin pour faire une
intervention comme couper une vanne, etc. .. c'est-à-dire quelque chose qui va rendre service à la commune,
je trouve qu'on pourrait alors lui accorder un tant soit peu, une compensation en terme d'heures qui pourrait
être de l'ordre de 2 ou 3 heures. C'est-à-dire qu'au lieu d'embaucher à 8h, elle pourrait n'embaucher par
exemple qu'à partir de 10 h, en tenant compte de ces allers-et-retour, etc. ..
M. DUFFOURC
Je rappelle, pour rassurer Sylvain, que les agents qui sont en astreinte sont rémunérés au titre de cette
astreinte. Et il a été convenu, en accord avec les agents, que lorsque l'intervention -durant !'astreinte pour
laquelle ils sont rémunérés- durait moins d'une heure, il n'y aurait pas de repos compensateur; ce n'est qu'audelà d'une heure qu'on ajoutait le repos au paiement de !'astreinte.
M. GILLET

J'entends bien, mais à travers de cela, il y aurait une forme de management différente, en incitant les gens à
intervenir rapidement, dans les plus brefs délais .... La compensation financière est liée au fait qu'ils sont
d'astreinte, mais au regard du travail fourni, on pourrait envisager quelque chose; mais c'est juste une
remarque, Jean-Jacques.
M. DUFFOURC
Nous pouvons regarder à nouveau, sachant que ce point a été examiné dans le projet de service. Je vous
rappelle, Madame la Présidente, que le service Eaux & Assainissement vient de faire l'objet d'un projet de
service qui nous a été présenté et qui le sera à l'ensemble du personnel -et je parle sous le contrôle de JeanPaul RAMBOUR-, donc ces points ont été tout à fait examinés.

On peut néanmoins leur poser à nouveau la question, parce que j'ai bien compris l'intention qu'il y a derrière
les propos de Sylvain; c'est le fait que les gens ne fassent pas durer les choses pour pouvoir obtenir davantage
de repos. Moi, je fais vraiment confiance au personnel d'astreinte, nous avons des gens sérieux et on l'a vu sur
les difficultés -mais Jean-Paul pourra en parler bien mieux que moi- puisque les agents vont au plus vite et ne
sont pas à la recherche de repos compensateur; il s'agit vraiment pour eux d'offrir le meilleur d'eux-mêmes
pour un service public de qualité. Mais on peut revoir les choses.
M. GILLET

Jean-Jacques, il ne s'agit pas de déformer mes propos ou en tout cas de les sortir du contexte; il ne s'agit en
aucun cas, dans mon intention, de dire qu'on ne fait pas confiance au personnel -loin s'en faut- et j'ai été un
des premiers à les soutenir -Jean-Paul est témoin- quand ils étaient décriés. Je ne voudrais donc pas qu'on
puisse croire que je suis dans un manque de confiance et que je remets en doute leurs qualités ou la durée de

leur intervention. C'est simplement sur une approche humaine -je répète- puisqu'ils interviennent la nuit, donc
il me semblerait cohérent qu'on les laisse repartir à leur domicile, de manière à ce qu'ils puissent de nouveau
se reposer et qu'ils débutent leur journée un peu plus tard. Mais, Jean-Jacques, en aucun cas, ce n'est par
rapport à un manque de confiance ou à un abus qui pourrait être provoqué; ça me semble essentiel de le
préciser et de ne pas déformer mes propos. Merci, Jean-Jacques.

M. DUFFOURC
Non, je ne voulais pas déformer tes propos et simplement dire que si ma réponse a été ressentie comme ça, je
le regrette, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire; ce n'est pas ça que j'avais compris et ce n'est donc pas
comme ça que ce sera redit.
Mme la Présidente

Je pense que l'expérimentation a eu le temps de se mettre en place, puisque vous y avez travaillé pendant
18 mois et le projet du service est tout à fait à l'état de mise en œuvre de la part des agents. Mais tu peux faire
remonter au service cette remarque et voir ce qu'il en pense.

M. DUFFOURC
On le fera, puisqu'avec Jean-Paul RAMBOUR, nous les rencontrons prochainement.

Lors du Comité Technique du 21 mars 2017, il a été proposé l'expérimentation, au sein du Service Eau
Assainissement, d'un dispositif dérogatoire d'organisation des repos quotidien et hebdomadaire durant la
semaine d'astreinte des agents.
Pour rappel, l'organisation du travail doit respecter des « garanties minimales » (bornes et durées horaires
garantes du repos des agents) qui concernent tant les durées maximales de service que les périodes de repos.
Des dérogations sont possibles lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
Le service Eau et Assainissement est exposé à des évènements spécifiques exigeant la mise en place de ces
dérogations. Il s'agit des situations suivantes :

®
®
®
®

Risque de dégradation de la qualité de l'eau potable
Rupture de l'alimentation en eau potable pour un ou plusieurs abonnés
Rupture de la continuité du service de collecte des eaux usées pour un ou plusieurs abonnés
Risque de pollution du milieu naturel dû à un dysfonctionnement ou une panne sur le système de
collecte et traitement des eaux usées.

Il a donc été proposé un dispositif expérimental d'organisation des repos quotidien et hebdomadaire durant
la semaine d'astreinte (joint en annexe).
Il est rappelé qu'afin de rendre le dispositif adapté à la configuration du service, celui présente une
organisation qui dérogent aux règles générales.
Une première évaluation du dispositif a été présentée au Comité Technique du 17 octobre 2017 après 6 mois
d'expérimentation ainsi qu'en CHSCT.
Après 14 mois d'expérimentation, il apparait que le dispositif a été appliqué 18 fois sur 14 mois, soit en moyenne
1,3 fois par mois.
Le dispositif étant satisfaisant, il est proposé de le valider définitivement et de l'entériner. Le comité technique
du 20 juin 2018 a donné un avis favorable.

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 48 voix pour

®

Valider le dispositif dérogatoire relatif à l'organisation des temps de repos durant !'astreinte au service
eau et assainissement

®

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.

1

ATTRIBUTION D UNE SUBVENTION A L1ASSOCIATION CHEMIN DE FER HISTORIQUE
DE LA VOIE SACREE POUR L'ACQUISITION DE FONCIER
2018-09-20-18

Dans sa délibération du 12 octobre 2017 validant l'APD du projet CFHVS, la communauté d'agglomération a
proposé de soutenir financièrement les acquisitions foncières réalisées par l'association pour permettre la
réalisation du projet.
Suite à la réalisation des procédures d'acquisition sur Bar-le-Duc et à l'avancée des échanges sur le site de Saint
Christophe, l'association fait état de frais à hauteur de 11 503 €.
Conformément à la proposition faite dans la délibération du 12 octobre 2017, il est proposé que la communauté
d'agglomération accompagne ce projet à hauteur de 10 ooo €.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 48 voix pour

®

Attribuer 10 ooo

®

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.

€

de subvention à l'association du CFHVS pour l'acquisition de foncier,

PRESENTATION DU RAPPORT D 1ACTIVITE 201]
DE LA SOCIETE BUS EST
2018-09-20-19

M.ABBAS
Dans ce rapport, il est mis en avant l'augmentation du nombre de validations ( +1,33 %par rapport à l'an passé).
Il est aussi important de signaler que le nombre de validations est en augmentation de 7,63 % par rapport aux
prévisions que nous avions envisagées lors du lancement de la délégation de service public. Bien entendu, ce
sont les lignes régulières qui sont les plus utilisées, puis les transports scolaires et enfin le transport à la
demande qui -malgré tout- est lui-aussi en augmentation.

L'année 2017 a vu quelques modifications notamment dans le domaine du transport scolaire pour prendre en
compte les modifications afférentes à la suppression des NAP dans certaines écoles. Et notons aussi que la
délégation de service public a permis d'augmenter les recettes commerciales de l'ordre de 12.976 €.
Mme la Présidente
J'ai noté que le mobitub avait également augmenté d'ordre de 23 %.
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M. SERRIER
J'aurais quelques remarques par rapport aux chiffres. Sauf à ce que je n'aie pas bien compris ou que je compte
mal, mais il est annoncé 952.116 validations comptabilisées sur les lignes régulières, soit 83 %. Si on regarde la
fréquentation des lignes régulières sur l'année 2017, elle représente 82,75 %. Or, si on fait le total des lignes 1 à
4, on n'atteint pas du tout ce chiffre de 952.116. Est-ce un oubli, une erreur mathématique? Parce que ça
voudrait dire qu'il y a quand même un delta de 54.635 validations en moins. Je voudrais donc avoir une
explication par rapport à cela.
Mme la Présidente

Est-ce que ce point a été évoqué en Commission ?

M.ABBAS
Non, ça ne l'a pas été. Je précise que le rapport détaillé vous a été fourni et il est donc possible d'avoir
connaissance de tous ces chiffres.
M. SERRIER
Oui, mais je souhaiterais avoir des précisions pour être cohérent.

M.ABBAS
On pourra le faire.
M. SERRIER
Ma deuxième question concerne les abonnements; je remarque quand même que les abonnements annuels
des +26 ans et des -26 ans auraient diminués par rapport à 2016 avec à l'inverse, une augmentation des
abonnements mensuels. Est-ce que c'est le prix annuel qui rebute les personnes? Pour avoir eu une discussion
avec des personnes de conditions modestes, elles m'ont dit que la somme de 50 €/an pour l'abonnement était
très cher et qu'elles préféraient prendre un ticket unitaire. Est-ce que c'est ce qui explique cette perte de
92 sur +26 ans et de 180 sur les -26 ans?

M.ABBAS
Pour les -26 ans, il faut se rendre à l'évidence, il y a moins de jeunes qui prennent le bus scolaire, puisqu'il y a
effectivement une diminution des effectifs dans les collèges, lycées, mais aussi malheureusement dans les
établissements primaires; c'est le constat.
En ce qui concerne les cartes pour les +26 ans, un basculement s'est opéré entre la carte annuelle et les cartes
mensuelles.
Enfin, les tickets unitaires sont en augmentation et ce n'est pas uniquement sur notre réseau, puisque ça se
produit dans tous les réseaux de transports collectifs; les gens utilisent davantage de tickets unitaires, alors
que ça leur coûte plus cher, mais on ne sait pas pourquoi ... peut-être qu'ils ne veulent pas de carte, qu'ils ne
veulent que leur nom soit fiché, etc. .. mais c'est une réalité.
M. SERRIER
Une dernière question, si vous me le permettez, concernant la Grande Terre: certaines personnes m'ont
interpellées pour savoir s'il serait possible que le bus aille jusqu'à Jardiland. Je sais bien que ça va représenter
quelques km supplémentaires, des allers-et-retours, etc. ... mais on est quand même sur la Grande Terre et
s'arrêter simplement au niveau du Leclerc sans aller au-delà jusqu'à cette enseigne, ça serait un peu dommage.
Cette question m'ayant été posée, je m'étais engagé à interpeller le Conseil Communautaire de ce soir sur le
sujet.

M.ABBAS
Nous avons effectivement relevé un certain nombre de demandes au cours des réunions d'usagers qui nous
font part de souhait de modification d'organisation; nous les avons pris en note dans le cadre de l'étude de la
nouvelle délégation de service public, puisque nous avons voté une certaine somme pour lancer cette étude,
de façon à ce que cette réflexion soit menée pour la mise en place de la nouvelle délégation de service public
qui prendra effet en 2020.

Mme ANDRE

Je vois un gain de 12.976 € concomitant à la nouvelle organisation scolaire sur certaines communes pour 2017,
donc pour 2018, il va y avoir un gain nettement plus important puisque beaucoup plus de communes encore
sont revenues à la semaine de 4 jours. Est-ce qu'il est envisagé d'utiliser ce gain en particulier pour améliorer
certaines dessertes -et je rejoins là Philippe- ou remettre en service certains arrêts comme celui de la Piscine,
des Mélèzes ou de la Rue des Ducs ? Au moins un à la piscine, parce que c'est vraiment une demande forte de
la part des personnes qui habitent le quartier.
Mme la Présidente

Avant que Gérard ne réponde sur cette possibilité, il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget transports est tout
juste à l'équilibre, donc ce n'est peut-être pas tout à fait le moment de regarder comment on pourrait faire
pour dépenser de nouveau beaucoup d'argent.
M.ABBAS

Je vais simplement faire à Madame ANDRE la même réponse que j'ai faite à Monsieur SERRIER, c'est-à-dire
que ces éléments feront l'objet d'une réflexion dans le cadre de l'étude qui sera menée pour définir quel sera
demain le nouveau service public mis à disposition des usagers. On ne peut pas d'une année sur l'autre,
modifier en permanence l'organisation des transports.
Mme ANDRE

Je souhaiterais avoir des informations par rapport à l'opération « Bracelet connecté »; y a-t-il un bilan? Est-ce
qu'on connait le nombre de familles qui ont été séduites par ce dispositif?
M.ABBAS

Ce sont les écoles de Longeville-en-Barrois et de Givrauval qui ont été concernées. L'opération a été en test
l'année dernière et est donc renouvelée cette année. Quelques améliorations y ont été apportées et les
familles sont satisfaites du service apporté.
M.VIARD

Pour ma part, je n'ai eu aucune remontée négative.
Mme ANDRE

Est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants ayant un bracelet? Je ne l'ai pas vu dans le rapport ...
M.GUYOT
On peut lire : « les bracelets ont été remis aux enfants de la ligne scolaire 14 ( desserte école primaire de Longevil/e,
14 inscrits) et de fa ligne scolaire 17 ( desserte école primaire de Givrauval, 21 inscrits) à fa mi-novembre. »
Mme ANDRE

Merci. Et en ce qui concerne le pack scolaire, pourriez-vous nous dire en quoi ça va consister?
Mme la Présidente

Est-ce que ça a été évoqué en commission?
M.ABBAS

Non, pas du tout.
Mme la Présidente

Je me demande à quoi servent les commissions .... Nous chercherons une réponse à donner à Madame ANDRE.
M. SERRIER

Une dernière question, est-ce que le comité d'usagers se réunit régulièrement?

M.ABBAS
Oui, ce comité se réunit effectivement régulièrement et puisque je crois que c'est une question posée par le
Conseil Municipal de Bar-le-Duc, un point sera fait à cette occasion sur ce qu'on y fait et sur les éléments qui
ont été remontés par les usagers.
Mme la Présidente
Ca fait effectivement partie des questions posées à I' Agglomération, lors de la visite au Conseil Municipal de
Bar-le-Duc.

Le contrat de Délégation de service public en matière de transport prévoit dans son article 48 que le
Délégataire doit fournir à la Communauté d'Agglomération un rapport annuel comportant les données
comptables relatives aux services délégués, l'analyse de la qualité de service et le compte rendu technique et
financier de l'exécution du service.
Le rapport 2017 nous a donc été transmis en date du 31 mai 2018. Il comporte des données relatives à
l'utilisation du réseau TUB en 2017, les moyens mis en œuvre, les actions commerciales et le compte rendu
financier de l'entreprise.
Vu l'article L1411-3 du Code des Collectivités Territoriales, le rapport annuel de Délégation de service public doit
être présenté en réunion de l'assemblée délibérante.
Ce rapport met en exergue les éléments suivants :
® 1150 571 validations au titre de l'année 2017, soit une augmentation de 1.33% par rapport à 2016
(1135 433 validations), soit une augmentation de 7.63% par rapport à l'objectif contractuel de
1 069 024 validations.
Sur ces 1150 571 validations, 952 116 sont comptabilisées sur les lignes régulières (soit 83%), 193 528 validations
sur les circuits scolaires (soit 17%) et 4 924 validations sur le Transport à la Demande (TAO) et le Mobitub.
En 2017, et au vu du Décret n°2017-1188 du 27 juin 2017 relatif à l'organisation de la semaine scolaire, les circuits
SCOLAIRE14 (école de Longeville en Barrois), SCOLAIRE15 (école de Tronville en Barrois) et SCOLAIRE17 (école
de Givrauval) ont été modifiés (suppression des rotations le mercredi matin et modification des horaires de
retour l'après-midi).
L'avenant n°5 à la Délégation de Service Public a permis d'acter ces modifications et a ainsi permis un gain pour
la Communauté d'Agglomération de 12 976,59 € pour l'année 2017.
La fréquentation des lignes régulières sur l'année 2017 représente 82.75% de l'ensemble des validations et se
répartit comme suit :

®
®
®
®

Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

1 (Bar-le-Duc - Ligny en Barrois): 210 304 validations soit 22.09 %
2 (Auchan Petit Juré): 211 617 validations soit 22.23 %
3 (Centre Hospitalier Grande Terre):
416 764 validations soit 43.77 %
4 (Domaine du Golf- Rochelle): 58 796 validations soit 6.18 %

Les ventes de cartes et abonnements pour 2017 se décomposent ainsi:

Tickets unitaires
Abonnements mensuels +26ans
Abonnements mensuels -26ans
Abonnements annuels +26ans
Abonnements annuels -26ans

2016

2017

76 380
5 015
2 202

76 455
6 519
2 912
881
2 364

973
2 544

En 2017, 3 728 personnes ont été transportées par le Transport à la Demande soit une augmentation de 32.33%
par rapport à 2016 et 1196 personnes par le Mobitub soit une augmentation de 23-44% par rapport à 2016.
Sur l'année 2017, 74 locations de vélos ont été enregistrées.
Sur l'année 2017, les recettes représentent un total de 705 068.49 € HT (277 926.68 € HT de recettes directes et
427 141.81 € HT de recettes indirectes).

Objectif contrat
Réalisé BUS EST

Recettes commerciales HT
(2017)
230 916 € HT
277 926 € HT

Compensations
tarifaires (2017)
472 813 € HT
427 141 € HT

Objectif total de recettes
(2017)
703 729 € HT
705 068 € HT

Ecarts

+ 47 010 €

+ 45 672 €

+ 1339 €

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, décide de:
®

Prendre acte de ce rapport d'activités 2017.

AVENANT N° 4 A LA

DSP TRANSPORT

2018-09-20-20

Mme la Présidente

Le 22 juin 2017, nous avions présenté pour validation au Conseil Communautaire, cet avenant. Il se trouve qu'il
y avait une coquille qui pouvait laisser penser que le CICE serait versé jusqu'en 2020; ce n'est pas le cas et c'est
la raison pour laquelle cet avenant repasse devant nous.

Le présent rapport a pour but de prendre en compte une modification du Contrat de délégation de Service
Public et de ses avenants.
En effet, suite à des ajustements sur le réseau TUB de la Communauté d' Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse,
l'avenant n°2 précisait des conséquences financières en résultant, avec notamment:
®
®
®

Un ajustement des compensations tarifaires
Le maintien du dispositif du CICE
Les conséquences financières sur la CFF

Par conséquent, l'article 4 de l'avenant n°2 prévoyait le reversement du CICE sur l'année 2016.
Il est donc proposé en concertation avec TRANSDEV de maintenir le dispositif du CICE sur l'année 2017 fixé à
53 224.53 €.
Cette disposition financière sera inscrite sur l'avenant n° 4 au Contrat de Délégation de Service Public.
A souligner que le présent avenant avait déjà fait l'objet d'une présentation et d'une validation au conseil
communautaire du 22 juin 2017 mais n'a pu être rendu exécutif suite à une coquille dans la rédaction de
l'avenant. En effet, ce dernier prévoyait le reversement de la CICE jusqu'en 2020, néanmoins la réglementation
actuelle ne permettant pas d'assurer la pérennité de ce dispositif jusqu'à cette date, il y a lieu de modifier le
texte de l'avenant présenté.
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 48 voix pour

®

Autoriser la signature de l'avenant 4,

®

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.

PRISE EN CHARGE DU DIFFERENTIEL ENTRE LES TARIFS APPLIQUES PAR LA REGION
ET LES Î ARIFS APPLIQUES PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
2018-09-20-21

Le présent rapport a pour objet la prise en charge du différentiel entre les tarifs appliqués par la Région Grand
Est et les tarifs appliqués par la Communauté d' Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse pour des scolaires devant
emprunter des réseaux de transports de la Région et résidant sur le territoire de la Communauté
d' Agglomération.
En effet, au sein d'une même fratrie, il est constaté que certains sont contraints d'utiliser les services de la
Région pour des raisons de carte scolaire alors que leurs frères et / ou sœur peuvent emprunter ceux de la
Communauté d'Agglomération avec une tarification différente et plus avantageuse.
Pour rappel, les tarifs pratiqués par les deux collectivités sont les suivants :
pour le 1er enfant et 145 € à partir du 2ème enfant;

®

Tarifs Région Grand Est: 85

®

Tarifs Communauté d' Agglomération : 31

€

€ 1er

et 2ème enfant

21 € 3ème

enfant et gratuit à partir du 4ème

Par conséquent, au vu de ces disparités, il est proposé, en accord avec le pôle Transport de la Région, une prise
en charge du différentiel entre les tarifs régionaux et les tarifs de la Communauté d' Agglomération. Cette
disposition ne s'appliquerait uniquement pour les bénéficiaires d'une carte transport scolaire délivrée par la
Région et hors demande de dérogation à la carte scolaire.
Sur la base des données 2017-2018, 6 fratries représentant un total de 16 enfants et 57 élèves (non issus d'une
même famille) soit 73 enfants seraient concernés par ces dispositions et représenterait un coût de 3 606 € à
intégrer dans le budget des Transports.
Pour l'année scolaire 2018-2019, la Région Grand Est fournira une liste des élèves concernés, à charge au service
des Transports de la Communauté d' Agglomération de rembourser les familles justifiant d'une attestation de
scolarité et d'un justificatif de domicile.
Concernant l'année scolaire 2019-2020 et suivantes, il est prévu d'amender l'actuelle convention de
mutualisation signée le 13 août 2014 entre le Département de la Meuse et la Communauté d'Agglomération
Bar-le-Duc Sud Meuse afin que ces familles puissent bénéficier de la tarification Communauté d' Agglomération
dès l'inscription auprès des services du pôle transport.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 48 voix pour

®

Valider la prise en charge du différentiel entre le tarif appliqué par la Région Grand Est et le tarif
appliqué par 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.

CREATION D1UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT POUR LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION BAR-LE-Duc SUD MEUSE
2018-09-20-22

M. HAUET
Comme vous l'avez lu dans le rapport, 3 collèges doivent être créés regroupant environ 80 personnes à choisir
sur proposition des communes; 3 groupes constitués parmi le monde économique, la vie locale et les
personnalités qualifiées auxquels pourront être ajoutées des structures additionnelles comme membres
associés. Et naturellement le règlement intérieur sera validé par la Communauté d'Agglomération.
M. FILLON

Ce conseil de développement peut être intéressant si effectivement, nous réussissons à motiver pour y
participer les personnalités du monde civil qui nous entourent, du monde économique. Je voudrais savoir qui
va décider, en définitive, des noms qui seront retenus. Peut-être que certains de mes collègues l'ont déjà fait
et je l'ai fait aussi, mais il est certain que quand on approche des personnes qui sont déjà très engagées dans
la vie active, il faut déjà leur demander si elles souhaitent que nous les candidations, mais il est vrai qu'il serait
dommage que des accords qui nous auraient été donnés sur le principe ne puissent finalement pas être
retenus. Je voudrais donc savoir comment en définitive, seront retenus les noms des participants.
Mme la Présidente

J'espère que tout le monde a bien retenu que ce conseil de développement comptait 80 personnes, donc si
nous atteignons à ce nombre, nous serons contents. Pour l'instant, toutes les communes qui ont fait remonté
des noms de personnes ou de personnalités qui pourraient intégrer ce conseil de développement sont les
bienvenues. li y a des règles bien précises pour en faire partie, mais vous avez été un certain nombre à nous
faire remonter des propositions, sachant que nous ne sommes pas encore à 80.

L'article 88 de la loi NOTRe (article L.5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) prévoit, dans les
établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 ooo habitants, la mise en place d'un conseil de
développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs,
scientifiques, environnementaux et associatifs.
Il est proposé de créer un "Conseil de développement durable de !'Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse"
dont l'activité s'exerce en premier lieu à l'échelle de la Communauté d'Agglomération. Lors de la création du
conseil de développement du PETR Pays Barrois, il sera recherché une articulation entre les deux conseils.
Afin d'être le plus représentatif possible, il est constitué:
®

de personnes physiques, après appel à candidatures ouvert à tout citoyen qui souhaite contribuer à la
vie du territoire et à ses réflexions au regard de son expérience, de ses compétences ou de ses
qualités;

®

de personnes morales, sur sollicitation aux institutions qui, par leur action collective, regroupent des
citoyens et/ou fédèrent des associations ou groupements de citoyens (chambres consulaires,
syndicats, associations, groupements, clubs, offices, sociétés, unions .. ). Il ne peut s'agir de
collectivités ou d'établissements publics ou de services déconcentrés de l'Etat dont les représentants
pourront être entendus en tant qu'experts.

Le Conseil de Développement de la Communauté d'Agglomération sera composé de 80 membres répartis en
3 collèges:
Œ>
Œ>
Œ>

Collège 1 « Monde économique » : économie ; université et recherche ; habitat; tourisme ; commerce;
aménagement; système bancaire; ordres professionnels;
Collège 2 « Vie locale» : culture ; sport; consommation/ cadre de vie ; social ; environnement;
éducation; formation; santé; loisirs; transports; vie citoyenne (un habitant par commune)
Collège 3 « Personnalités qualifiées »

Au-delà de ces 3 collèges, les structures et personnalités expertes ne disposant pas du temps nécessaire pour
siéger assidûment au Conseil et participer activement à l'ensemble de ses travaux pourront être associées.
Leur participation ne confère pas le statut de conseiller mais de membre associé.
L'objectif est de rechercher une répartition territoriale prenant en compte les différents enjeux du territoire
et d'inciter les habitants à s'impliquer dans le conseil de développement. La composition devra également
prendre en compte, dans la mesure du possible, les objectifs d'une parité homme-femme et de mixité sociale
et générationnelle. Par ailleurs, les conseillers communautaires de l'EPCI ne peuvent être membres du conseil
de développement.
Les membres du conseil de développement sont désignés pour 3 ans par la Présidente de la Communauté
d'Agglomération suite à un appel à candidature. Un renouvellement sera assuré au fil de l'eau pour le
remplacement des membres démissionnaires.
Le Conseil, réuni en assemblée plénière, élira son président sur proposition de la Présidente de la Communauté
d' Agglomération. Le Président du conseil sera élu pour un mandat de 3 ans renouvelables une fois.
Le Règlement intérieur du conseil sera adopté lors de la première séance de la mandature, il sera validé ensuite
par délibération du conseil Communautaire.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 48 voix pour
Œ>

Créer le« conseil de développement durable de l'agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse»,

Œ>

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.

INFORMATION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE CONCERNANT LES MARCHES
CONCLUS EN PROCEDURE ADAPTEE DEPUIS LE 14 JUIN 2018
2018-09-20-23

Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire des marchés conclus depuis le 14 juin 2018 au titre
de sa délégation tirée des articles L 2122-22 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (liste
arrêtée au 10 août 2018 et qui fait suite à la liste établie et arrêtée au 7 mai 2018).
Œ>

Marché 2017/26: Travaux de renouvellement de réseau d'eau potable sur les communes de COMBLESEN-BARROIS et NAIVES-ROSIERES, SEETP-ROBINET, notifié le 4 mai 2018, pour un montant total de
328 946,00€ HT décomposé comme suit:
Tranche ferme: 267 153,25€ HT
Tranche optionnelle 1 : 17 206,35€ HT
Tranche optionnelle 2 : 2 355,95€ HT
Tranche optionnelle 3 : 42 230,45€ HT

®

Marché 2018/06 : Fourniture d'un logiciel de gestion de la dette pour le groupement de commandes
composé par la Ville de Bar-le-Duc, la Communauté d'Agglomération et le Centre Intercommunal
d'Action Sociale Bar-le-Duc Sud Meuse dont la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
est le coordonnateur, TAEL YS, notifié le 18 juillet 2018, pour un montant de 22 000,00€ HT;

®

Marché 2018/07: Mission d' Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la construction d'une maison
pluridisciplinaire de santé à Ligny-en-Barrois, ASCISTE GESTION, notifié le 25 mai 2018, pour un
montant de 75 502,50€ HT;

®

Marché 2018/08: Travaux de dépollution -déconstruction / désamiantage du site OIL Bradfer à Bar-leDuc (55):

®

Lot n°1: Travaux de dépollution EUROVIA/ROUSSEY, notifié le 14 juin 2018, pour un montant de
93 793,13€ HT décomposé comme suit:
Offre de base: 79 048,23€HT
Variante obligatoire (Excavation des terres sous les cuves): 14 744,90€HT

®

Lot n°2: Travaux de déconstruction et de désamiantage -ARCHES DEMOLITION, notifié le 14 juin 2018,
pour un montant de 41 200,00€ HT;

®

Marché 2018/12: Travaux de mise en peinture des tribunes, vestiaires et annexes au Stade Jean
Bernard, PEINTURES TONNES, notifié le 25 juin 2018, pour un montant de 57 955,20€ HT;

®

Marché 2018/13: Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du projet
d'Agglomération, KPMG, notifié le 26 juin 2018, pour un montant total de 58 225,00 € HT décomposé
comme suit:
Tranche ferme : 36 250,00 € HT
Tranche optionnelle: 2 100,00 € HT
PSE 1 « Conception du pacte financier et fiscal entre l'EPCI et ses communes membres»: 17 025,00 € HT
PSE 2 « Maquettage de documents de restitution à destination des communes»: 2 850,00 € HT

®

Marché 2018/15 Fourniture de matériel informatique et de prestation dans le cadre du renouvellement
du dispositif de sauvegarde informatique de la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse,
BSI SAS, notifié le 30 juillet 2018, pour un montant de 16 079,00€ HT.

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, décide de:

® prendre acte de la présente liste des marchés à procédure adaptée conclus depuis le 14 juin 2018;
® 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.

RECOUVREMENT DES CHARGES
DE CENTRALITE 2018
2018-09-20-24

Les budgets annexes de la Communauté d'Agglomération bénéficient de l'expertise des services transversaux.
A ce titre, une quote-part de ces frais généraux doit être refacturée aux budgets annexes.
Dans le cadre de son audit, le cabinet Stratorial Finances a émis des recommandations sur les modalités de
calcul de refacturation, avec une prise en charge progressive sur 3 ans. Les modalités de calcul ont été
présentées dans la délibération n°21 du 26 septembre 2016, soit 1/3 des charges recouvrées en 2016, 2/3 en 2017
et la totalité des charges réelles en 2018
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Dans un premier temps, quatre thématiques ont été identifiées. Pour chacune d'entre elles, le coût annuel a
été déterminé, en fonction du réalisé 2017 de la Communauté d'agglomération:
@
@
@
@

Les ressources humaines : 346 012,72 €
La direction des finances : 391 358,39 €
La direction générale: 389 661,70 €
Les marchés publics/affaires juridiques: 190 991, 14 €

Dans un deuxième temps, une clef de répartition a été appliquée à chacune des thématiques ( cf annexe 1)
Enfin, dans un troisième temps, les deux informations ont été croisées pour déterminer un coût annuel par
budget ( cf. annexe 2).
Au vu de la spécificité de chaque budget, il est proposé d'acter la refacturation pour les quatre budgets
annexes suivants: selon les orientations définies lors du BP 2018:
@
@
@
@

Ordures ménagères
Assainissement
Eau
Transport

Pour rappel 2016( 1/3)
Pour rappel 2017( 2/3 )
Ordures ménagères
14 500 €
14 500 €
Assainissement
40 000 €
76 500 €
Eau
50 000 €
97 500 €
Transport
40 000 €
30 000 €
*Conformément au BP 2018 la somme est plafonnée à 17 846 €

2018
17 846*
76 500
97 500
33 345

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 48 voix pour
@

Valider le montant 2018 de refacturation des frais généraux du budget principal auprès des budgets
annexes.

@

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.

DECISION MODIFICATIVE

M. DELVERT

Je voudrais insister sur l'effort complémentaire fait en direction du monde économique, puisque 60.000 E vont
venir compléter les subventions pour les TPE, ce qui répond en particulier à une demande de Sylvain lorsque
nous avions discuté sur le budget primitif.

BUDGET PRINCIPAL:

Le disponible avant les écritures était de 6 018 248,98

€.

Les inscriptions complémentaires proposées sont:

En section de fonctionnement:
@ 25 908 € d'études sur le fonctionnement de la salle multifonctions.
@ 2 904 € d'évacuation des eaux usées pour l'aire des gens du voyage de Givrauval.

®
®
®
®

11 800 € de dépenses/recettes ajustement RH.
2 500 € de virement de crédit pour l'indemnisation des sentiers karstiques.
9 ooo € d'ajustement pour l'attribution de compensation de la ville de Ligny-en-Barrois.
60 ooo € de complément de subventions pour les TPE/PME.

En dépenses d'investissement:
® 17 ooo € acquisition logiciel gestion des régies.
® 13 100 € solde sur dématérialisation des rapports du conseil.
® Virement de crédits, fonds de concours ONF aménagement Haut Juré.
® 23 600 € portail aire de grand passage (inscription de 2017).
® 60 ooo € travaux maison de la santé Côte Sainte Catherine.
® 150 ooo € travaux maison de la santé Ligny-en-Barrois.
A l'issue de ces écritures, le disponible est de 5 656 735,98

€.

Vous trouverez en annexe le détail des écritures.
BUDGET ASSAINISSEMENT:

Le disponible avant les écritures était de 3 273 038 1 37 €. Les inscriptions complémentaires proposées sont:
En dépenses d'investissement:
50 ooo € canalisation usine de traitement des pesticides.
A l'issue de ces écritures, le disponible s'élève à 3 181 487,37

€.

BUDGET TRANSPORT:

Le disponible avant les écritures était de 614 296,03

€.

Les inscriptions complémentaires proposées sont:

En dépenses de fonctionnement :
4 ooo € d'ajustement de la masse salariale.
A l'issue de ces écritures, le disponible s'élève à 610 296,03

€.

Vous trouverez en annexe le détail des écritures.
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 48 voix pour
®

Autoriser les inscriptions budgétaires, votées par chapitre, qui figurent dans le document 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.
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ATTRIBUTION DE COMPENSATION -2O18-COMPLEMENT

La Communauté d'Agglomération fonctionne en fiscalité professionnelle unique. Ce mode de fonctionnement
entraîne le versement d'une attribution de compensation.
En fonction des transferts de charges étudiés par la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées
(CLECT), qui s'est réunie le 28 juin 2017, les montants de l'attribution de compensation pour 2018 sont modifiés
comme suit:
®

Transfert des équipements linéens au titre des seules charges de fonctionnement directes (les coûts
de fonctionnement indirects et semi-directs ainsi que les coûts liés aux équipements devant être
évalués ultérieurement): la somme à déduire pour Ligny-en-Barrois s'élève à 282 783,54 € à compter
de 2017,

®

Transfert du financement des permanences sociales au commissariat de la Ville de Bar-Le-Duc: la
somme à déduire pour la Ville de Bar-le-Duc s'élève à 8 000,00 € à compter de 2017.

Par ailleurs, en prévision des actualisations et transfert qui seront étudiés au cours de l'année
de moduler l'attribution de compensation 2018 comme suit:

2018,

il convient

®

Actualisation de la mutualisation des services communs et PLEA de la Ville de Bar-le-Duc : la somme à
déduire pour la Ville de Bar-le-Duc s'élève à 90 000,00 €,

®

Actualisation du coût des investissements relatifs au CIM, Médiathèque, Musée et Centre Nautique:
la somme à déduire pour la Ville de Bar-le-Duc s'élève à 45 000,00€,

®

Transfert du financement de l'accueil des jeunes: la somme à déduire pour la Ville de Bar-le-Duc s'élève
à 9 000,00 €.

De plus pour permettre une gestion optimisée de l'agglomération et de la ville de Ligny, en accord avec cette
dernière, de fixer à 35 ooo € le cout de fonctionnement indirect et le cout d'investissement annualisé du
transfert des équipements linéens.
Vous trouverez en annexe, l'attribution de compensation complémentaire au titre de l'année

2018.

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 48 voix pour
®

Voter les montants ci-joints de l'attribution de compensation

®

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.

2018

et son complément,

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE
POUR L'ENTRETIEN DU RUISSEAU DE RESSON
2018-09-20-27

En août 2018, la Communauté d'Agglomération a obtenu sa nouvelle Déclaration d'intérêt Général (DIG)
valable 5 ans et renouvelable 1 fois. Cette DIG va permettre à I' Agglomération de se substituer aux
propriétaires riverains afin de réaliser des travaux ambitieux de restauration, de renaturation et d'entretien de
!'Ornain et de ses affluents.

50

En 2017, la commune de Resson a fait l'objet d'une étude assainissement, qui a démontré que des rejets d'eaux
usées ont impactés la qualité de l'eau de cet affluent. La création d'un réseau de collecte des eaux usées va
avoir lieu dans les mois qui viennent, et il serait intéressant de coupler ces travaux d'assainissement avec des
travaux d'entretien des berges du cours d'eau. La finalité est ainsi d'observer le gain écologique de
ces 2 opérations sur ce ruisseau.
Ces travaux d'entretien, sur un linéaire de 3 200 mètres linéaire, consisteraient en:
®
®
®
®
®

Retrait ponctuel d'embâcles présents dans le lit du cours d'eau
Coupe sélective des arbres en travers et des arbres menaçant de s'effondrer
Coupe des saules en têtards
Recépage des arbres et arbustes afin qu'ils se ramifient et se densifient
Elagage des branches basses

Ces travaux d'un montant prévu d'environ 13 130 HT / 15 756 TTC sont susceptibles d'être subventionnés et
financés selon le plan suivant:
®
®

Agence de l'Eau Seine Normandie
Autofinancement

80%
20%
TOTAL

10 504 €
2 626 €

12 604 €
3 152 €

13 130 € HT

15 756

€

TTC

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité,
décide de:
Par 48 voix pour
®

solliciter I' Agence de l'Eau Seine Normandie pour financer 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.

Madame la Présidente remercie les membres pour leur participation. Plus personne ne demandant la parole, la
séance est levée à 21 heures.

La Secrétaire de Séance,

La Présidente,
Maire de BAR-LE-DUC,

Martine JOLY

Plan de situation
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Va! d'Omain, le 28 juillet 2018

l rue du Moulin de Mussey
55000 VAL D'OR.t'-lAfN

W : 03.29.78.53.76
Mairie val-domain@wanadoo.fr

Madame Martine JOLY
Présidente de la Communauté d' Agglomération
de Bar-Le-Duc Sud Meuse
Scn'icc eau et assainissement
35 rue du Docteur Nève
55000 BAR-LE-DUC

A l'uttention de Lauriane DEL4PORTE

Objet : Projet de lotissement à Varney
Réf : Permis d' Aménager n°PA 055 366 18 00001

Madame la Présidente,
Dans le cadre de l'instruction du projet de lotissement visé en objet, il s'avère nécessaire de
réaliser une prolongation du réseau de distribution de l'eau potable, rue de l'Eglise Saint-Martin à
Varney.
Afin de présenter à l'approbation du Conseil Municipai, la part de i'invesüssement restant à la
charge de la commune de Val d'Ornain, je vous remercie de bien vouloir établir le devis concspondant
à ces travaux.
ll est également probable qu'une prolongation du réseau de collecte des eaux usées soit
nécessaire. Un devis conjoint de prolongation de ces deux réseaux pourra utilement ètrc présenté au
Conseil Municipal dont une réunion est prévue le 3 septembre.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les
mc1lleurs.
·-

'

\

. !
: J

Le Marr~

'f-~

Jean-p-â~GNIER
l,_,.

Copie à Mme GUERRE

service urbanisme

CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS
(Établie selon le modèle de la circulaire du Premier Ministre NOR: PRMX1001610C du 18 janvier 2010

relative aux relations entre les pouvoirs pubBcs et les associations, JO du

20)

Entre:
La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, représentée par sa Présidente, Martine JOLY, et

désignée sous le terme

«

la collectivité», d'une part

Et:
l'association Essor Ba Burkina, association régie par la loi du 1"' juîllet 1901, dont le siège social est situé
11 Rue de la Piscine - 55000 BAR LE DUC, représentée par sa Présidente, Fanny PRESSON, et désignée sous le
terme" l'association», d'autre part,

tous deux régulièrement habilités à l'effet de signer les présentes, en vertu des pouvoirs que leur confèrent
leurs fonctions respectives, et en application de la délibération prise par le conseil de la Communauté
d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse réunie en séance plénière le 20 septembre 2018.
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE:

Considérant le projet initié et conçu par «l'association» pour améliorer en Afrique, et en particulier au
BURKINA FASO, les services apportés aux populations, conforme à son obfet statutaire;
Considérant les objectifs généraux et les valeurs développés par« l'association» sur le territoire en termes de
sensibilisation à la solidarité internationale auprès des populations du ressort de la Communauté
d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse;
Considérant que l'action ci-après présentée par« l'association» participe de cette politique;

ARTICLE 1 · OBJET DE LA CONVENTION :

Par la présente convention, «l'association» s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, l'action suivante,
comportant les obligations mentionnées à l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la convention:
t:!::,

Alimentation en eau potable, et assainissement, dans un centre d'accueil socio-éducatif pour enfants
à Dédougou au BURKINA FASO - zème tranche.

ARTICLE 2 · DURÉE DE LA CONVENTION :

La convention a une durée de 1 an, au titre de l'année 2018.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DE l'ACTION:

3.1. Le coût total estimé éligible de l'action est évalué à 38 ooo E, conformément au budget prévisionnel
figurant à l'annexe 3.
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3.2

Les coûts totaux estimés éligibles annuels de l'action sont fixés à l'annexe 3. Le besoin de financement
public doit prendre en compte tous les produits affectés à l'action.
Le budget prévisionnel de l'action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de « la
Collectivité», établis en conformité avec les règles définies à l'article 3.3, et l'ensemble des produits
affectés.

3.3

Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre de
l'action conformément au dossier de demande de subvention présenté par« l'association ».
Ils comprennent notamment tous les couts directement liés à la mise en œuvre de l'action, qui :
sont liés à l'objet de l'action et sont évalués en annexe,
sont nécessaires à la réalisation de l'action,
o sont raisonnables selon le principe de bonne gestion,
o sont engendrés pendant le temps de l'action,
sont dépensés par« l'association»,
o sont identifiables et contrôlables.

3-4 Lors de la mise en œuvre de l'action, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de son budget
prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, les
dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement, ... Cette adaptation des
dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au point 3.1, ne doit pas
affecter la réalisation de l'action et ne doit pas être substantielle.
L'association notifie ces modifications à« la collectivité
état de cause avant le 31 décembre de l'année en cours.

par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE :

4.1

« La collectivité» contribue financièrement en 2018 pour un montant prévisionnel maximal de 7 298 E,
équivalent à 1
du montant total estimé des coûts éligibles sur l'ensemble de l'exécution de la
convention, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l'article 3.1.

4.2

Les contributions financières de« la collectivité» mentionnées au paragraphe 4.1 ne sont applicables que
sous réserve des trois conditions suivantes :
•

La délibération de« la collectivité»,

•

Le respect par« l'association» des obligations mentionnées aux articles

,e,, 6, 7 et 8 sans préjudice de

l'application de l'article 12,
•

La vérification par« la collectivité
conformément à l'article 10.

»

que le montant de la contribution n'excède pas le coût de l'action,

ARTICLE 5 · MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE :
« La collectivité» verse la subvention à la notification de la convention dans la limite du montant prévisionnel
annuel de la contribution mentionnée à l'article 4.1 pour cette même année.

La contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en
vigueur.
Le versement sera effectué au CCP de la Banque postal, centre de Nancy
Code établissement : 20041
Code guichet : 01010
Numéro de compte: 0755855J031
Clé RIB : 16
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ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS
« L'association» s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents ci-après
établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :

•

Le compte-rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

•

Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu quantitatif et qualitatif de
l'action comprenant les éléments mentionnés à l'annexe 3 et définis d'un commun accord entre « la
collectivité» et «l'association». Ces documents sont signés par le président ou toute personne
habilitée;

•

Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L 612-4 du code de
commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel;

•

Le rapport d'activité.

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS

Sécurité:
La collectivité» ne pourra, en aucune manière, être appelée en garantie des activités ou de la gestion de
l'Association.

«

Informations/modifications :
L'association », soit, communique sans délai à

«

«

la collectivité,, la copie des déclarations mentionnées

aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, soit, informe de toute nouvelle
déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans !'exécutîon de
la présente convention par « l'association », pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer « la
collectivité» sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 8 - SANCTIONS

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d'exécution de la convention par « l'association » sans l'accord écrit de « la collectivité», celle-ci peut
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés
par l'association et avoir préalablement entendu ses représentants. « La collectivité » en
informe « l'association » par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 · EVALUATION

collectivité" procède, coniointement avec« l'association», à l'évaluation des conditions de réalisation
de l'action à laquelle elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 1, sur l'impact
de l'action au regard de l'intérêt local conformément aux articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 42211 du code
« La

général des collectivités territoriales.
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ARTICLE 10 CONTROLE DE LA COLLECTIVITÉ

" La collectivité» contrôle annuellement et à l'issue de la convention que la contribution financière
n'excède pas le coût de la mise en œuvre de l'action prévue.
« La collectivité » peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière.
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par« la collectivité», dans le
cadre de l'évaluation prévue à l'article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. " L'association
s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE

n · CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l'évaluation
prévue à l'article 9 et au contrôle de l'article 10 et à une nouvelle délibération de« la collectivité"·

ARTICLE 12 - AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par « la collectivité» et
«l'association». Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l'ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est
réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la
modification, sa cause et les toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant
l'envoi de cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de
réception.

ARTICLE 13 · RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle
pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée
infructueuse.

ARTICLE 14 · RECOURS

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
compétent en la matière.
Fait à Bar le Duc, le
( en trois exemplaires)

La Présidente,
Maire de BAR LE DUC,

La Présidente de l'association,

Martine JOLY

Fanny PRESSON
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ANNEXE 1

L'action:
Le projet consiste en la poursuite (2ème tranche) de l'alimentation en eau potable et assainissement d'un centre
d'accueil socio-éducatif pour enfants à Dédougou au BURKINA FASO, d'un coût total de 38 ooo

E,

dont 13

200 E

pour l'eau et l'assainissement:
•

Adduction d'eau pour le local gardien, les 2 salles de classe et les 2 blocs WC (tranchées, tuyaux,
branchements+ alimentation électrique par système solaire continu).

Obligation :
L'association s'engage à mettre en œuvre l'action suivante comportant des obligations destinées à permettre
la réalisation du Service visé à l'article 1 de la convention :
Subvention de la Communauté d' Agglomération
Bar-le-Duc Sud Meuse

Coût de raction

38 000 €

Taux de
financement

Montant

Taux de financement

public global

7 298€

19%

87%

Charges les plus importantes
Travaux et équipements
~-

38 000 €

--"~-

""----~·-

a) Objectifs :
Accueillir des enfants défavorisés, afin d'augmenter leurs chances de suivre une bonne scolarité afin d'avoir
plus tard un métier et ainsi subvenir à leurs besoins
C'est un lieu où les élèves pourront se retrouver après l'école, pour étudier, être suivis par des éducateurs,
mais aussi se divertir et faire du sport, être logés et nourris.

b) Public visé :
Le centre accueillera les enfants parrainés par l'association, et les enfants défavorisés de toute la région
( orphelins, parents sans ressource).
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c) Localisation :
Le projet sera réalisé sur un terrain de 3,44 ha acquis à la sortie de la ville de Dédougou (route nationale
au BURKINA FASO.

10 ),

d) Moyens mis en œuvre :
Acteurs mobilisés pour la réalisation de l'action dans la zone de coopération :
Autorités locales de la Ville
Commerçants de Dédougou
Bénévoles locaux
Un médecin et une infirmière bénévoles
Le directeur du centre d'accueil, chef de projet
Un technicien en génie civil à Dédougou
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Annexe

2

Indicateurs quantitatifs :
Ce centre accueillera 60 internes et 140 externe; il aura donc un Impact sur 200 enfants et leurs familles, soit
près de 2.000 personnes.

Indicateurs qualitatifs :
Il offrira l'accès à l'eau potable et à l'hygiène, ce qui permet de lutter contre les maladies dues à l'eau non
potable.
Il permettra une meilleure éducation des enfants et un encadrement jusqu'à l'obtention d'un travail.

li permettra la lutte contre la pauvreté et l'illettrisme.
li lutte contre les extrémismes, permet de vivre ensemble, quels que soient la religion ou les fondements de la
paix sociale.
Il donnera ainsi davantage de chance aux filles, notamment grâce à l'accès aux latrines et à la suppression de
la corvée d'eau.
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Annexe3
Budget global de l'action
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Presson Fanny
11 rue de la Piscine 55000 Bar-le-Duc

0642 3313 05

Bar-le-Duc le 19 juin 2018

A Madame Martine JOlV
Présidente de la communauté d'agglo

Grâce à l'aide de la communauté d'agglo et de l'agence de l'eau Seine Normandie, de 2015 à 2017,

nous avons pu réaliser un forage, installer une pompe solaire et un château d'eau, construire 2 blocs
de chacun 3 WC 3 douches pour le centre d'accueil socio-éducatif pour enfants à Dédougou, au
Burkina Faso.
Nous voulons maintenant commencer la 2ème tranche en construisant le local gardien, 2 salles de

classe et l'adduction d'eau aux constructions.
Nous avons sollicité la région, la fondation air France pour ces constructions. Nous attendons leurs
réponses.
Et nous espérons une nouvelle aide de l'agglo de Sar-Je-Duc, au titre de la loi Santini gui pourrait
nous aider à installer une borne fontaine, afin de faciliter la distribution de l'eau, amener l'eau aux 2

blocs latrines douche, au local gardien et aux salles de dasse et renforcer la pompe solaire existante.
C'est le prolongement de la 1 !ire tranche de travaux déjà réalisée, qui comporte un volet accès à l'eau,
un volet assainissement
Il s'avère aussi que le château d'eau ne peut

se remplir que le jour. Il y a de plus en plus

d'utilisateurs et il faudrait renforcer la pompe .solaire en installant des batteries qui se chargeraient le
Jour et permettrait à la pompe de fonctionner la nuit les femmes ne seraient plus obligées de passer
des heures à attendre le matin, que le château d'eau soit rempli.

En espérant que ma demande retiendra toute votre attention et avec tous mes
remerciements, veuillez recevoir, Madame JOLY, l'expression de mes sentiments les plus
respectueux.

Fanny ?RESSON, présidente d'Essor Ba Burkina
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Ce fonnufaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autA support (clé USB, etc.) pour !e rempllr à votre
convananctt, le con~erver, le transmettre, etc. puës l'tmprimei', s:ï nécessaire.

Unt notice n" 61781#02 est d:sponible pour vous accompagner dam, votre démarche de demande de subvention.
Rappel , Un compte rendu fin&ncier doit ê1re déposé auprès de l'autorité l!dministrative qui II versé ls subvention d,ms les S!X mois
suiY8nt la fin de f'exercice pour lr,qu&I elle a été attribuée. Le fomiu!aire d!i: compte..rendu financier est également à votrn disposition ~ur

hnp,/Jwww,fpnn1Jlaif?js,rnodemii;atio11.gouY.fr/Qf/œrta_ 150~9,do

Cocher la

ou lea cut•(f>) CC>flll&pondant ~ votre demande :

·-

-

F~quence - Récurrence

Forme
M

en lllM'f!éralre (argent)

en nature

première demande
x renouve0ement (ou poursuite)

Objet

)C

fonctfonnement global
projets(s)/actlon(s)

Période
Ill'.

--

annuelle ou ponctuelle
plunannuelle

A envoyer à l'une ou plusieurs (selon ie cas) des autorités Bdministret,ves suivantes (coordonnties !111Jl_5jl[~nm,J:;1re,M:rtlce:
aubli_c.fl!J •

D Ét•t. Ministère
Direction (ex

D

dèparte111e•rta.le -oJ ri•g1ona!e- de la cohégion &cc:ale, ~te) ...

Conseil régional ,,.,.,, ..... .,, .... .
DirectioniService . ,.. ,.,,, ... ,. ... ,, .. ,, .. ., .. ,, .. ,.. ., ......... ,. . .,,,.., ,

D Conseil départamental .
Direction/Service ., .

Direction/Serv1ce, ,. ......... ,, .... ..

0

Établissement pubiic

0

Autre (préciser)
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1. Identification de l'association
1.1 Nom - Dénomination: E\J~§.Q~..~f.-.~~-H~!9.r:-!~..... ., .............................................................................................
Sigle de l'association : Ea.S............ .............. .......... Site web: V(#.W,.f.'!.~Qf:-.@....Wd<.tr.1.~.e.:tnoo$.i~,RRm. ............................... .

1.2 Numéro Siret : 15 t 2 1s 11 1 7 l 6 13 1B 19

J

o I o I o 12 1 o1

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture: IW 15 J5 1 1 1O I O I O 16 19 1 1 1
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

Date 1_1_1_1_1_1_1_1_1

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Volume : 1_1_1_1

FoITo : l_l_l_l

Tribunal d'instance :

1.5 Adresse du siège social : .1J.. !'!-!~.g~.!~.P.l~fi.t:i.~.............................................................................................................. ..
Code posta! : .. 5... /J...• O... .ü ... o.. Commune : B.at-:le-:0.uc. ...................................................................................................
Commune déléguée le cas échéant : ..................................................................................................................................

1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (Si différente): .....................................................................................
Code postal: ............................ Commune : .....................................................................................................................

COITlmune déléguée le cas échéant ..................................................................................................................................
1.6 Représentant-e légal-a (personne désignée par les statuts)
Nom: P.R~.S.§QN........................................................ Prénom: F.i:!r:!!JY. ............................................................................ ..

préslctenta ..........................................................................................................................................................
Téléphone:
..0.... 6.... 4 ... 2. ... J....3. .... L .. :3....Q....5.. Courriel: .~.~R9~/.Jr.1Si!1i@9.\.rtl.Q.Q~:f!: .......................................... .

Fonction·

1.7 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom · ........................................ ........ ........................

Prénom : .......................................................................................

Fonction: ...........................................................................................................................................................................
Téléphone

....................... ,. .... .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... .. . ..

Courriel · ..................................................................................... ..

2. Relations avec l'administration
[ID oui □ non

Vofre asaociation bénéficie-t-efle d'agrément(!) admlnistratlf(s)?
Si oui, merci de préciser

Type d'agrémem :

attribué par

en date du:

intérêt pénéral

direction des finances publiques

av11120:11

- - - - - - - - - - - - - - - - - .....

D oui

L'association est-a!le reconnue d'utifité publique?
SI oui, date de publication au Joumal Officiel

[fil

non

1_1_1_1_1_1_

L'associaiîon est-elle i.ssujettîc aux impôts commerci,1ux ?

□ oui

[filnon
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3. Relations avec d'autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer fe nom complet, ne pas utiliser de sigle)

ijgb~root.lU3.!;.S.CQQ.:__gmmt 1:ts.t••$.®Q~nt~. ~t g9,~mtioo .R®.r.l~.9W.~.QP.~.~-at, ............................................................. .
... ~. ·~ ... ·~•· ~. u

. . . . . . . . . . . · - · · · • • • • • • • • • · · · - · . . . . . . . . . . . . ~ ... ~~ • ., •• ~- .... ' . . ,., ...... ~~ ......

-~*· .. -. -~- -- ................. ,. , ....... -~ ........., ..... ·~ .. ·~ .... .... -~. -··--. -.. ,··- ... -.. ·~ .......... ' ...... ·~···~
~

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales :

~-~

non lR)

oui

O Si oui, lesquelles?

'"'~ •••• '·~ ~· ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• - ·····• ~ ....... ~·.,~· ......... ~ .... ., ••• -~ ......... ~' ••••••••••••••••••• - -~ ... ,., • ., ...... ~· ·-·~

-----------·-

~~

.... ,, ...... ' '·~ ... ~.

~~

·~ ••

~~

~~."' ••• w, ., •• ·~ .~ ..... "'·~ ••• ··~·~·~··.

D

Assoctatfon aportive agréée ou affiliée à une fédération agréée :

--- --------·--·

~

----··--·--··-------------

4. Moyens humains

au 31 décembre de l'année écoulée

Nombre de bénévoles ·
9

Bénévole · per$0tlm; contn'b1,1onl régulièrement ÉI /'activité de l'assoc/atfon, de maniére

non réml.lnérée.

...

..

AA~--,~

Nombre de volontaires :
Volontaire : ~ engagée pour IJf'le mission d'intérêt g,jnéraf par un contrat
,;pi,c;ifiql.le (par ex. ~rvice cil/lC/U8)

0

Nombre total de salariés :

0

dont nombre d'emplois aidés

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)
Nombre de personnels rrns à disposition ou détachés par une autorité
publique
Adhérents
Adhérent : personne ayant marqué formellement son adhésion am statuts de

rassociation

··-·-

"----,·-~- -~

0
0

-63

~-"--•

Mars. 2017 ~ Page 3 sur 9

5. Budget 1 de l'association
Année 20 1a ou exGrcice du
-

--·---·
1
1

CHARGES

1

r

au
PRODUITS

Montant

Montant
1

~

CHARGES DIRECTES

"10. AchmJ.

39145

~~:: ~te

RESSOURCES DIRECTES

de produih, fini•, dtt marchandi•es,
on& de •ervice11

1 000

1145 13 •· Ootallom, .i1 produits d• llltitication

Achats matières et fournitures

38 000 7<4. Sub,;antlon• d'eiq:ifottati0f12

Autres fournitures

37 250

-tat: préciser le(si ministêre(s), directions DU
15ervices déconcentrés solllcilés cf. 1êre page

210

:\1 • Sarvioes eJct:8rieur$

100

Locations

Entretlell el téparalion

--~·-----¼

110

Assurance

Documentation

-

--·-~-·-,,~-·-·-·"-·~·-·~·~

·-

Coosek Régie>nal(aux)

8000

-----~

-··

152 •. Autre~ •ervicM eirtérl«1rs

2245

Rémunérations Intermédiaires et honoraires
Publicité,

!

··--·-··-- ·~---~·-···-

ConseU-s Dép.!rtemental (aux)

2000

publication

·-

200
Communes, communautés de communes ou
i:!'agglomératiom;:

Déplacements, missions

·---

Services banœtres, autres

45 Ttairie

-~--·-----

53 • lmp6ts iit toea

0

500

--~---·--·--

lagglo

10000

Impôts et taxes sur rémunération
0

SJl • ChMge& de per110nnel

Fa11ds européens (FSE, FEDER, etc.)

L'agence de services et de
paiement {emplolg aidés}

1 Rémunération dee perwnnels
,......,...._,,"""
Charges

~·-·--···

Organlsmœ sociaux (CAF, etc. détaYler):

Autres impôts et taxes

,_ -·~- ~·"~-··-··~·--~ -

soolales

·--

Autres établlsseme,its publics

Aides privées (fondation!

Autres charges de personnel

soo

!:15 - Autie:1 ct1t1r~ d• g•tlon oouralT!llc

..

.

,

.

18750

rll • Autre• produit& de gl!tlUon cournnùr

1600

756. Cotii=;atic,1"$

600

758. Dons manuels - Mécénat

,1\6 • Charees financieres
~7 - Charge5

11:, . f'roou!'b.:

u~pttonnslles

1000

nmmcfers.

17 • Pvôdtllitl!; mxceptionnels

Dotat!ona aux amortiucmantl, provision, ei
mi,.ageiner,ts à réalilsr,, !iUf reu.11outcu o.tlectées

,g. Reprisei. aii amortiH.emenu et ptnvhdons

59 • Impôt sur los bsn.ticee fts}; Participation
dn nl11rié11

1S. Tu11-.sfe:rt de chorg~

1-6

2250

·-~·-

TOTAL DES CHARGES

42100 !TOT AL DES PRODUITS

42100

Insuffisance prévisionnelle (déficit)

~xoédent prév1$ionmil (bénéfice)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE3
.!!6 • Emploia d~ rontribution1: votont&ire. en
1atute

---·-"

~,-,-·-·~··-

""~~---"-•"-'' • " -

!!7 • Contributions volOfltairet en nature
"'

1'$70- Bénévolat

:>60 - Secours en nature

861

Mise à dÎ!Sposition gratuite de biens et servi~

900 p71 - Prestations en nature

6000

-----

"""

900

862 - Pre&tations

004 - Personnel bénévole

~OTAL

_,

--·

-~. -·---

1
Ne pas indiquer les cent/mes d'eurœ.
2 L'!!tlention du demandeur est appelée wt le fait que les indicatiOhs
déclaration sur rhonneur et tiennent lieu de jlli;mica!ifs.
3

6000 p75 - Dons en nature

6900 'iOTAL

!ol/1

-~-

,wa•~•""'-

•-~•~•

-~·-

6900

les fmancerner.ts demandés auptès d'au!.res llnanœurs publics valent

Le pian comptable des associations, issu du règlement CRC n• 99-01, prévoit s minima une information (qw,ntitatlve ou, à défaut, qualitative) dans
Tu du compte de résultat , voir notice,

l'aMexe et une poosibiU!é d'inscription en comptabilité, mais « au pied
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6, Projet - Objet de la demande

Projet n·....

Remplir une « rubrique 6 • Objet de la demande )) (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la polmque de la ville ?

D

ri SUP!lf-1Cnd'unprojet-1
~ mulli-prOjets

oui

Intitulé:
Centre d'accueil socio-éducatif pour enfants :2ème tranche

Obj1.i;tit1:
réaliser la 2ème tranche de travaux : amener reau aux blocs latrine-douches, au local gardien, salles de dasse,
installation d'une borne fontaine, renforœment de la pompe solaire eu centre d'accueil socio-éducatif pour enfants cle
Dédougou

Description ;
Le centre a pour but d'accueillir les enfants en situation difficile, orphelins ou dont les parents sont trop pauvres pour

leur permettre de poursuivre leurs études et de trouver un emploi.

Grâce à l'aide de la communauté d'agglo et de J'agence de !'eau Seine Noonandie, nous avons pu réaliser en
2017,2018 un forage, lnsta!lerune pompe solaire et un château d'eau, construire 2 blocs de chacun 3 WC 3 douches.
Nous voulons maintenant commencer la 2ème tranche en construisant le local gardien, 2 salles de dasse et amener
l'eau. Début travaux dès que possible
Construction d'un local gardien: coût 2350949 Fcfa soit 3584€
Construction de 2 salles de classe: coût; 13 785 763 Fda soit 21017€
terrassement, infrastructures, superstructure, charpente, électricité, menuiseries, peinture
Adduction d'eau pour le local gardien, !es 2 sallas de dasse et les 2 blocs WC existants
Coût : 7325440 Fda soit 11168€
Tranchées, pose de tuyaux, branchement borne fontaine pour relier la pompe au local gardien aux 2 salles de classes
aux 2 blocs latrine-douche existants
pose du système solaire continu: batteries, disjoncteur, coffret de protection, raccordement
Coût: 1292100 Fcfa soit 2000€

Bénéfi_çi~. caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République
(ouverture à tous, mixité, égaillé femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation
financière éventueDe, etc.
le centre accueilte les enfants défavorisés. Près de la mofüé des enfants quittent l'école à la fin du primaire pour
travailler dans les champs œr le collège est tops loin et il n'y a pas d'accueil pour eux ou trop cher
Le œntre a pour but d'accueiflir les enfants en situation difficile, orphelins au dont les parents sont trop pauvres pour
leur permettre de poursuivre leurs études et de trouver un emploi.
Le centre est ouvert à tous les enfants de toutes religions, sans aucune distinction, œ qui renforcer la cohésion
sociale, l'apprentissage du mieux viVre ensemble, la connaissance et t'acœptation des différenœs prérequis dans le

maintien de fa paix dans un pays.
l'accès à l'eau concerne plusieurs mmlers d'habitants du quartier, les écoles voisines,
une participation fimmciè~ leur est demandée . 2 gérants sont embauchés pour distribuer l'eau.
un jardin est mis en place pour avoir un petit revenu en vendant les légumes.
un comité de suivi est mis en place pour surveiler les installations et assurer le suivi des constructions
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Projet n° ....

6. Projet - Objet de la demande (suite)
TemJoire

~

ville de Dédougou, région de la Boucle du Mouhoun, Burkina Faso

Mo.,yens matériels &t hurna.ins CVtdrauSJi les "CHARGESiNDiRECTES REPARTIES"au b1.11:footdiLm-m!ill:
Les autorités locales de la ville, civiles, coutumières et religieuses qui nous appuient dans œ projet
Les commerçants de Dédougou Des bénévoles assurent l'encadrement éducatif et sportif des enfants. Un médecin et
une infirmière asswrent le suivi médical bénévolement

Des techniciens pour le suivi des travaux : Pierre GANAME
Agent de l'inspection du primaire, secondaire une fois par mois pour le suivi de l'éducation
Michel SERME, chef de projet et directeur du œntre d'accueil
Michel ZERBO, technicien en génie civil assure le su\li de l'évolution du chantier.
Des Jeunes qui s'occupent de mettre en place un jardin

Nombre en ETPT

Nombre de personnes
Bénévoles participants actlvetnent à l'action/proJet

iC

Salarié
dont en COI
donteriCDD
dont emplois aidés4

0
··-·--

Volontaires (services civiques ... )

Est-il envisagé de procéder à un {ou des) recrutements(s} pour la mise en oeuvre de l'ad:ion/proje1 7
oui l!:) non
Si oui, combien (en ETPT) : .............. .

O

EvaJu~t1011 ; lrn:Htat,uni 9JWIOffl .lY..w,ardJHU!bJGtfm_çi~n.t.U-réafisation des constructions pré\ltles
nombres d'enfants bénéficiant de l'accueil du centre
nombre de personnes bénéficiant de raccès à l'eau,

4 Soot comptabilisés ici ccmme emplois aidés tous les portes pour lesquels l'organisme bénflcle d'aides publiques contrat$
d'avenir. oontrats uniques d'insertion, conventklns adulte-relais, emplois tremplin. postes FONJEP. ek
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26

---------

Projet n• ....

-----------

'-·-·

6

6. Budget du projet
Anné~ 2018. ou exercice du

.
CHARGES

1

llU

Montant

PRODUITS

·- RESSOURCES OIKt:CTES

CHARGES DJREc lES
,-,o. Ach11ta

38000

Achats matièles et fournitures

,o • V•n'- d.t produita tinli:., !Hl marchandi1J0&,
p!'Htatlon• da:

-

SGl'Viœii

3B 000 73 - IDotatioru, et produits de tarification
14' - subwntlons d'~xploltatioll'I

Autres fournitures

-

Montant

1

33 000

Etat. préciser le(s) ministère(s), directiol16 ou
"ef'll'iœo déconcentras scllîcltés et. 1ère page

111 - Sefvk::es .xtèrieuu;

!

0

Locations
Entretien

et réparation

sooo

Conseil-s Régional{aux)

AssUranœ

Dcoumimtatlon

62 - Autr~ ~'1!:rlliœf¾

0

exterioor$

Conseik Département.al (aux).

Rémunérations intermédiaires et honoraire$
Pt.iblicité,pti:llication

commuries, communautés de communes ou

Déplacements, missions

:l'agglomér.atiorni:

10000

1
1

Services bancaires, autres

0

63 - lmpMs e~ {ru(~

Impôts et taxes SUf rémunêration
Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)

Autres Impôts et taxes
:A • Chl1lrgei; de personnel

--w,.__,__

0

Fonds européens (FSE, FEOER, etc.)

~---

L'agence de services et de

Rémunératioo des per5onnel6

emplois aidés)

Charge$ sociales

Aides privées (fondatio/1)

Autres charges de personnel

Autres étal:àlssements publics

15000

15- Autre$ produits de gestion courante

c,/5. Aullfa crn11rgœ :::le gœtlon courante

0

756. Cotlsalions
758. Done manuels- Mécénat
68.. Chsrges finam:iài-ei1

16 • Produîta fina1>eiers

67 • Chi,rges exceptîontlEll:le-&

17 • Produits ell:captlonnel&

§6 - Ooratl1'11s .ux ainortl"ernent.ii, ptoYlslOlu el
œ,r,11.alJllmanu i réalisat sui ttssootus . ~ , .

ra - Reprl- t,;!M amorth,,slllffl~t• et proviaîons

C!i: !::;~!If lt:& b&néfleœ {!Sj; Participation

5 000

17S • Transfert de charoes

- .(l,J~JN~RECfl;S~EPARIJES~:.AUPROJf;T - _ -

R~URCES flROl?ijES ~CŒES.AU PIJOJeT

Char,1es fixe\!i de fooc1fonnernent

Frei!, finenciEll·lil
Autru

38000 TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES
Excédent prévl.si~ (bénéfice)

38000

nsuffiunce prévblonnefle {déflc!tl
H

--~•-·

CONTRIBUT!ONS VOLONTAIRES EN NATURE 7
00· Emplois dea contributions volontaires en

'17. Contributions volontitira

~?

870- Bénévolat

961 - Mise à dispos.ilion gratuite de biens et senriœ;

871 - Prestations en t1a!11re

Secours en nature

~

•,

nature

6000

1162 • Prestations
864 • Personnel bénévole

6000

TOTAL

6000

875 - Dons en nature
i

i7orAL

6000

Li! gubvenfüm sollicitée dE! .....'!~9.~, objet de la présente demande repréœnte ......... ~.P.Q¾ du total des produits du projet
(montant sollfcltéltotal du budget) x 100.
~

0

~'"""u'"-" ~"" "'"'"~~,~-,

Ne pas indiquer les centimes d'euros.
l'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indieatlons sur les financements demaw.lés auprès d'autres financeurs
pub!iœ Valent déclaration sur rrnmrieur el tiennent lieu de justificatif!..
7 Voir E'Xplications et conditions d'utilisation dans ia notice.
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6

7. Attestations
I.e droit c:!'accü aux informations prévu~~ par I& 101 n' 78-17 du 6 Janvier 1978 rel1Jtîve à l'intormetique. GL'x fichius el aux
liber1é5 s'exerce auprès du service ou de J'éisblissernen1 auprè! duquel vous déposez celle demande.

Je soussigné(e), (nom et prénom) ~~~~§9!':l.f.~.Q!:V......................................................... .
représentant(e) légal(e) de l'associaiion

f;.~~.Q.R W.-.J:}1,J.f~!SIN~... . .. .. . .. . .. . .. . . ....... ..

Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légat de l'assoCtafion; joindre le pouvoir ou mandat (portant Jes 2

sign8tures - celle du représentanf !égal et celle de le personne qui va le représenter -) ftJi permettant d'engager celle-ci'

déclare:
- que l'association est à jour de ses obligations administrativm1s, comptables, sociales et fiscales (dédarations et
paiements correspondants) ;
- exactes et sincères les infomiations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées 1
auprès d'autres finanœurs publics ;
·
• que l'association respecte les principes et valeurs de la .C.b9àe..@.!L!;)!1g1:;1_g_e.mflnt:; réctpro®e, condue le 14 février 2014
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

• que l'association a perçu un montant total et cumuié d'aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en ,
nature) sur les trois derniers exercices (dont l'exerciœ en cours)lll:
·
r8:I inférieur ou égal à 500 000 €
D supérieur à 500 000 €
- demander une subvention de

................'10.00.Q € au titre de l'année ou exercice 20..1.~
....................... € au titre de l'année ou exercice 20 ... .
... ... ........... .. ... € au titre de l'année oo exercice 20 .. ..
... ...... ......... ... ... € au titre de l'année ou exercice 20 ... .

• que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de rassoaation.
=> Joindre un RIB

Fait, le

4d,'6~~~ ..J ..~ .. Q. ...

à a~r-:-le.-:.Qi..rc........................................................................................

Signature

8
''le mandat ou procuration est un acte par lequel une pets.om1e donne à une ;; utre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et er. son
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art 1984 du code civil."

"Déciaratîon des cilengements de dirigeants, moéffications de statuts, etc. auprès du greffe des a56ocialions- Prëfeoture ou Sou&i)l'éfeoture.
1 Conformément à la circulaire du Premier minhrtre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012f21fUE de la Commission européenne du 20
décembre 2011 et au R~ent (UE) No 350/2012 de la CommissiOtl du 25 avril 2012 relatif à rapplication des artlc!BS 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis aooordées à des entrej:)rises foumissan'I des &el\/Îœs d'intérêt éGOnomique général et
au Règlement(UE) n• 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'applîca!ion des artldes 107 et 108 du traité sur le
fonctionnemer,l de runion européenne aux aid~ de minimis.
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CONVENTION
relative à des travaux de renouvellement
du réseau d'eau potable, Rue des Bois

Entre d'une part
La communauté <l'Agglomération Meuse Grand Sud, représentée par Madame la Présîdente,
dûment habilitée par la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 septembre
2018,

et d'autre part,
La commune de Combles-en-Barrois, représentée par Monsieur le Maire, dûment habilité par
la délibération du Conseil Municipal, en date du 28 mars 2014.
La présente convention a pour ohjet de clarifier les modalités d'intervention, de financement et
de responsabilité entre la C.A. Meuse Grand Sud et la commune de Comhles-en-Barrois:

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Travaux réalisés par la_ C.&. Meuse Grand Sud
La CA Meuse Grand Sud, envisage le renouvellement du réseau d'eau potable dans la rue des
Bois située dans la commune de Combles-en-Barrois.
Ces travaux comprennent :
le tc-rrassement des fouilles sur la chaussée et sur les trottoirs de la rue des Bois,
- la pose de la nouvelle conduite d'eau potable et les raccordements des riverains.
- le remblaiement et le compactage des fouilles conformément aux dispositions techniques en
vigueur,
- la réfection de la couche de surface des trottoirs à l'identique,
- la réfection de !a structure de chau:-JSée à l'identique,
- si nécessaire, la réfection provisoire de la couche de surface de la chaussée (par un enduit
mono-couche),
- A noter que la réfection de la couche de smface de finition sur les fouilles de chaussée sera
effectuée par la commune de Combles-en-Barrois dans le cadre de la présente convention.

Article 2 : Travaux réalisés par fa commune de_Combles-en-Barrois
La commune de Comhles-en-Barrois a décidé de procéder à 1a réfection de la chaussée de la
Rue des Bois.
Ces travaux seront entrepris à la fin des travaux de renouvellement du réseau AEP et après
finition des remblais des foui!les .

....._......_..-.~: Maltrise d'ouvrage el Maîtrise d'œuvre
La CA. Meuse Grand Sud assure la maîtrise d'ouvrage pour les travaux de renouvellement du
réseau AEP - y compris pour la finition des trottoirs.

La nimmune de Combles-en-Harrois assure la maîtrise d'ouvrage et la m;iîtrise d'œu"Te pour
les travaux de réfection de la chaus,,ée de la me des Bois.

A.r1.idLJ P

fç"p

<:ières

1-'om mémoire, le montant global des travaux de réfection de chaussee de la Rue des Bois,
s'élève à ,5 858 c TIC.
Si la réfection totale de la chaus&ée n'avait pas été prévue, la CA Meuse Grand Sud aurait été
tenue de procéder à la réfection totale de la couche de surface sur les fouilles créées dans le
cadre des travaux de renouvellement d' /\EP.
Dans le cas présent, il a donc été décidé que la C.A. Meuse Grand Sud participerait
partiellement et au prorata des surfaces "ouvertes,,, au financement de la réfection de
chaussée de la Rue des Bois.
Pour information. le total des surfaces" ouvertes » des fouilles est estimé à 350 m 2 .
A la fin des travaux d'AEP, un relevé des surfaces <•ouvertes» sera établi contradictoirement
en présence des représentants de la CA Mern,e Gr,rnd Sud et de la commune de Combles-enBa11 ois.

Le prix unitaire de 11.50 HT/m 2 de•< foumilme et mise en œuvre d'enrobé" établi par devis n"
2rn8-2062 du 16 mai 2018 par l'entreprise CHARDOT TP sera appliqué à la surface totale
mesurée comradictoirement el dé:terminem le coût pris en charge par la CA Mem.e Grand Sud.
La CA Meuse Grand Sud !>'acquit1era de son engagement financier par versement à la
commune de Combles-€n-Barrois du montant calculé après obtention du constat
contradictoire de réalisation des travaux et sur présentation des justificatifu correspondants.

ATticle_5 - Cession
L1 présente convention étant rigmm:·usernent personnelle, la communauté d'agglomération
\1eusc Grand Sud ne peut céder à un tiers les droits qu't:·lle lui confère
.........U:.O.!L= - ~
La Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud reste le gestionnaire du réseau
d'alimentation en eau powhlc. l ,a commune de Combles-en-Ba, rois ne peut ètre tenue
responsable de toUt désordre constaté sur le réseau d'alimentation en e.:1u potable, Néanmoins,
l'entreprise mandatée par la commune est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires
pour ne pas endommager le réseau d'eau potable ni les équipements et ouvrages liés.
notamment les bouches à clé, tubes allonge, liges de 1nanœuvre de vanne et regard.

Artkk.2:~
En cas de contestations, litiges ou autres diffêrends é\-ent uels sur l'interpr~tation ou
l'exécution de la présente convention et à défaut d'accord amiable entre les parlies, le différend
sera porté devant le Tribunal Administratif de Nancy
A peine <l'irrecevabilité de la saisine des juridictions compétentes, tout différend entre les
parties doit préalablement faire l'objet de lé\ part de la partie la plus diligente d'un mémoire de
récla1nation qui doit êl:re communiqué à l'autre partie dans un délai de trente jours compté à
partir du jour où le dillêrend est apparu.
La partie saisie dispose: d'un délai de deux mois à partir de L, réception du mémoire de
réclamation pour notifier sa décision. L'absence de d(',cision dans ce délai vaut rejet de la
réclamation.
~ ;~
L., dmée de validité de cette convention est liée à l'existence de l'ouvrage réalisé.

t\rtide 9: ApJ-!fü,-__ajîya

La présente convention prendra effet à compter de fa date de signature par les deux parties.
/

/1 Bar le Duc, le

La 1-'résidemc de la communauté
d'a~glomération Meuse Grand Sud,

A Cnmbles-en-Barrnb, le

;
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Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 1.1 -

Objet et champ d'application du règlement

Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles le service public est assuré par la Communauté
d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse (ci-après dénommée Meuse Grand Sud) en matière de collecte
des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation et/ou traitement au titre de l'article L222413 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ce règlement s'impose à tout usager du service public de collecte des déchets du territoire, qu'il s'agisse
de personnes physiques ou morales, occupant un immeuble en qualité de propriétaire / locataire /
usufruitier/ mandataire, ainsi qu'à toute personne itinérante séjournant sur le territoire de Meuse Grand
Sud.
Il a été voté le 20/09/2018 en Conseil Communautaire.

Article 1.2 - Définitions générales
Article 1. 2. 1 - Les déchets ménagers
Les déchets ménagers (ou déchets des ménages), sont les déchets provenant de l'activité domestique
des ménages. Cela inclut les ordures ménagères, ainsi que les déchets encombrants et dangereux des
ménages.
Les ordures ménagères non recyclables (ou ordures ménagères résiduelles)
Les ordures ménagères résiduelles sont les déchets restants après les collectes sélectives. Il s'agit
donc des déchets non dangereux résiduels ne pouvant être acceptés dans le cadre des autres
ramassages proposés par Meuse Grand Sud (collectes en porte-à-porte, collectes en apport volontaire,
collectes en déchèteries).
Elles sont généralement constituées de déchets ordinaires provenant de la préparation alimentaire
(épluchures, restes alimentaires, marc de café, sachets de thé, ... ) et du nettoiement normal des
habitations (balayures, cendres froides, chiffons et résidus divers, débris de verre ou de vaisselle,
essuie-tout et mouchoirs, ... ).
Sont refusés dans cette fraction . les emballages recyclables et les emballages verre, les déchets
dangereux (peinture, solvants, colles et vernis et autres produits chimiques), les seringues et les
déchets hospitaliers, les déchets verts (tontes de gazon, tailles de haies, .. ), les pneus, les cendres
chaudes, les bouteilles de gaz, les pièces mécaniques {auto, bricolage, jardin), le bois en gros volumes
(palettes ... ), les métaux autres que les emballages (plaques ou barres métalliques, moteurs divers. ),
les déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE (appareils ménagers • aspirateur, microondes, sèche-cheveux.. ), les déblais et gravats (terre, cailloux, briques, . ), l'amiante, les déchets de
bâtiment (moquettes, résidus de plâtre, ... ) et les encombrants (meubles, literies, .. ).

!! s agit sur te te(ntc11rc
- des bacs à couvercle grenat distribués par Meuse Grand Sud
- ou des sacs noirs/gris vendus dans le commerce pour !es contribuables
1ndotables en bac

A noter que Meuse Grand Sud propose des solutions pour réduire les quantités de déchets d'ordures
ménagères non recyclables produits et leur nocivité . actions de prévention, remplacement de produits
ménagers nocifs par des produits respectueux de l'environnement, conseils ..
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77.
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Les déchets ménagers recyclables
Les déchets recyclables des ménages sont les déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière
: il s'agit des déchets en papier et en carton, des déchets d'emballages en plastique et en métal, et des
déchets d'emballage en verre.

-

Les.déchets _en papier_ou_en_carton correspondent aux emballages constitués de papier ou de
carton, aux briques alimentaires (boites de lait, bn·ques de jus d'orange, .. .) et aux papiers
Uoumaux, revues, magazines, papier de bureautique, prospectus, .. .). Sont exclus de cette
dénomination les papiers peints et autres papiers spéciaux (papiers carbones, calques, .. .).
Les.déchets _d'emballages_ en plastique correspondent aux bouteilles et aux flacons usagés en
plastique (bouteilles d'eaux minérales ou de boissons gazeuses, flacon de shampoing, bidons de
lessive, .. .) correctement vidés de leur contenu. Sont exclus de cette dénomination, tous les autres
plastiques ne constituant pas de flaconnage (barquettes, films, jouets, polystyrène, pots de yaourt,
sacs et sachets, ... ) ainsi que les bouteilles/flacons de produits toxiques (ou comportant un
pictogramme de danger indiqué en annexe 8).

-

Les_déchets_d'emballaqes_en_métal correspondent aux emballages constitués d'acier (boites de
conserve, .. .) ou d'aluminium (barquettes alimentaires, aérosols, cannettes, .. .) correctement vidés
de leur contenu. Sont exclus de cette dénomination, tous les autres matériaux ferreux ou non
ferreux ainsi que les aérosols contenant des substances toxiques (insecticides, peintures ... ou
comportant un pictogramme de danger indiqué en annexe 8).

lis ag,1 ::;ur le terr1tc__,1re
- des sacs Jaunes remis par Meuse Grand Sud
ou des bacs à couvercle iaunes distribués par Meuse Grand Sud

-

Les_déchets_d'emballa_g__es en_verre correspondent aux contenants et emballages usagés en verre
(bouteilles, pots, bocaux, .. .) débarrassés de leur bouchon ou couvercle. Sont exclus de cette
dénomination, les faïences, porcelaines, terre cuite, ampoules, miroirs, vitres cassées, débris de
verre et de vaisselle,

s ag:l s,,1 le territoire des co;.-:,;,•·.-:s a VerrE:

sur! ensernble du tenrtoire

A noter que la collectivité propose des solutions pour réduire les quantités produites de ces déchets :
apposition d'un stop-pub sur les boites aux lettres, ...
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77.

Les déchets ménagers ne pouvant être collectés via les bennes à Ordures Ménagères ou par les points
d'apport volontaire
Les déchets ménagers ne pouvant être collectés via les bennes à Ordures Ménagères ou par les points
d'apport volontaire correspondent aux objets ménagers non dangereux qui, en raison de leurs
dimensions, poids ou formes sont incompatibles avec les récipients de collecte classique (bacs ou sacs
plastiques). On distingue notamment : le bois, le mobilier, les gros cartons, la ferraille, et les
encombrants non recyclables.

-

Les.déchets _de _bois correspondent aux éléments en bois bruts et traités issus de /'activité des
ménages : cagettes, planches, contreplaqué, portes, palettes,
Les. déchets. de __ mobilier correspondent aux meubles en état, abimés, cassés, en morceaux,
composé en totalité ou en partie de bois, mousses, tissus, métaux, pierre, céramique (buffet,
meubles de salle de bain, canapé, pouf, chaise de jardin, table basse, portes d'armoire, . .).
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-

Les_ déchets_ de __ cartons correspondent aux gros cartons ondulés d'emballages (colis, cartons
d'emballages d'électroménagers, cartons de déménagement, . ,),

-

_l.,,~~_(f?.r/J}.(lfrj:1§. correspondent aux constitués de métal (tuyauteries, pièces métalliques, vélos, grilles,
),

-

Les_encombrants_non_recyclables (ou tout-venant) correspondent aux déchets non dangereux ne
possédant pas dans les conditions actuelles de filières de recyclage (ou ne possédant pas dans
les conditions actuelles de filières économiquement viable). Sont considérés dans cette catégorie .·
plâtre, moquette, objets plastiques, bâches plastiques,

L'ensemble de ces déchets listés ci-dessus sont refusés dans le cadre de la collecte des ordures
ménagères résiduelles, mais sont collectés sous conditions en déchèteries.
Une collecte à domicile des encombrants appartenant au mobilier intérieur de maison est possible sur
demande auprès de !'association prestataire de cette collecte pour le compte de Meuse Grand Sud.
Une collecte spécifique des cartons des artisans/commerçants du centre-ville de Bar-le-Duc et des
zones commerciales et artisanales sur le territoire de Meuse Grand Sud (Fains-Véel, Savonnières
devant Bar, Longeville en Barrois) est également réalisée. Cette collecte est ouverte à l'intégration de
nouveaux producteurs de déchets de cartons, cependant Meuse Grand Sud se réserve le droit de
refuser un nouveau point de collecte si le coût de collecte correspondant n'est pas amorti par la revente
de la matière brute. Meuse Grand Sud rappelle que ce type de flux est accepté en déchèterie.
A noter que la collectivité propose des solutions pour réduire les quantités de déchets encombrants
produites : collecte des objets pouvant être réutilisés, réemployés ou réparés. A cet égard, Meuse Grand
Sud dispose d'une ressourcerie à Bar le Duc accessible à tout habitant du territoire pour y déposer des
objets pouvant être réutilisés, réemployés ou réparés. Un caisson spécifique est également mis à
disposition des usagers sur la déchèterie de Ligny en Barrois pour y collecter de tels objets.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 ou par
mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr.

Les déchets végétaux
Les déchets végétaux (ou déchets verts) correspondent aux déchets issus de l'entretien des cours et
jardins des particuliers (déchets d'élagage ou de la taille de haies et d'arbres fruitiers ou non, de la tonte
de pelouse, ,,. ). Les sapins de Noël naturels (nus, sans sac) relèvent de cette catégorie.
Ces déchets sont refusés dans le cadre de la collecte des ordures ménagères résiduelles, mais sont
collectés sous conditions en déchèteries (règlement joint en annexe n° 6).
La Communauté d'Agglomération encourage le compostage et le lombricompostage des déchets
fermentescibles tels que fruits et légumes et propose des solutions pour réduire les quantités de déchets
végétaux produites : vente de composteurs à prix réduit, ...
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 ou par
mail à trLselectif@meusegrandsud.fr.

Les gravats et déblais domestiques
Ces déchets correspondent aux déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux des
ménages exempts de plâtre à l'exclusion des travaux professionnels ou publics.
Ces déchets sont refusés dans le cadre de la collecte des ordures ménagères résiduelles, mais sont
collectés sous conditions en déchèteries (règlement joint en annexe n° 6).

Les pneumatiques
Ces déchets correspondent aux pneumatiques usagés provenant de véhicules légers (voitures, petits
utilitaires) dans la limite de 5 unités par apport Sont exclus les pneumatiques de poids lourds, tracteurs,
ou engins à usage professionnel.
Ces déchets sont refusés dans le cadre de la collecte des ordures ménagères résiduelles, mais sont
collectés sous conditions en déchèteries. Les jantes et les roues complètes ne sont pas acceptées.
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A noter que les distributeurs ont pour obligation de reprendre gratuitement un pneumatique usagé, à
l'occasion de l'achat d'un équipement de même type.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 / par
mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr ou l'éco-organisme en charge de la filière.

Les déchets textiles
Ces déchets correspondent aux vêtements, linges de maison, chaussures (attachées par paire),
peluches, sacs à main, et autres articles de maroquinerie.
Sont exclus les matelas, sommiers, moquettes, toiles cirées, chutes de textiles de confection, chiffons
usagés en provenance des entreprises, vêtements sales ou humides, et les textiles sanitaires.
Ces déchets sont refusés dans le cadre de la collecte des ordures ménagères résiduelles, mais sont
collectés via des bornes spécifiques réparties sur le territoire et en déchèteries.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 / par
mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr ou l'éco-organisme en charge de la filière (la carte de
l'emplacement des bornes de collecte des textiles est disponible sur le site de l'éco-organisme).

Les Déchets d'Éqwpements Électriques et Électroniques (DEEE)
Ces déchets correspondent aux appareils électriques et électroniques (petit et gros électroménager,
équipements informatiques et de télécommunication, outils électriques, jouets électriques ou
électroniques, ... ).
Ces déchets sont refusés dans le cadre de la collecte des ordures ménagères résiduelles, mais sont
collectés sous conditions en déchèteries.
A noter que les distributeurs ont pour obligation de reprendre gratuitement un équipement électrique et
électronique usagé, à l'occasion de l'achat d'un équipement de même type.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 / par
mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr ou l'éco-organisme en charge de la filière.

Les déchets dangereux des ménages
Les déchets dangereux des ménages regroupent les déchets des ménages présentant un caractère
dangereux ou un risque pour l'homme et l'environnement. Les déchets dangereux des ménages
comprennent: les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI), les piles et accumulateurs
portables, les lampes et néons usagés, et les autres déchets dangereux ménagers.

-

hlHJ. __Q_~_çl]fJ.t~ __ çf_'f?._ç_tJy_M_!?___(jg ___$.QffHLt! ..Bi.!?9!-!fJ. __ fn(fJ.ç_@_l!X ..fP!l;;B.U correspondent aux déchets
d'activités de soins qui présentent des risques infectieux, chimiques, toxiques, radioactifs. Ils sont
issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les
domaines de la médecine humaine et vétérinaire (seringues, scalpels, aiguilles, poches de sang,
.). Ces déchets sont refusés dans le cadre de la collecte des ordures ménagères résiduel/es et
de la collecte en déchèteries. Ces déchets sont pris en charge par les pharmacies équipées de
dispositifs de collecte spécifiques. Les déchets piquants, coupants, tranchants issus de l'automédication sont également acceptés en déchèterie de Bar le Duc et Ligny en Barrois.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 /
par mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr ou l'éco-organisme en charge de la filière des déchets
piquants, coupants, tranchants issus de l'auto-médication (la carte de l'emplacement des points de
collecte des DASRI est disponible sur le site de l'éco-organisme).

-

Les _pjles _et__accumulateurs _portables correspondent aux générateurs électrochimiques utilisés
comme source d'énergie principale ou secondaire dans de nombreux appareils ou véhicules.
Ces déchets sont refusés dans le cadre de la collecte des ordures ménagères résiduel/es, mais
sont collectés sous conditions en déchèteries. Des points de collecte existent également chez
certains de vos commerçants.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 /
par mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr ou l'éco-organisme en charge de la filière.
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-

Les lampes et néons usagés correspondent aux tubes fluorescents et ampoules portant le symbole
« poubelle barrée » (signifiant qu'elles ne doivent pas être jetées en mélange avec d'autres déchets
comme les ordures ménagéres résiduel/es ou les bouteilles en verre .. .). Ces déchets sont refusés
dans le cadre de la collecte des ordures ménagères résiduelles, mais sont collectés sous conditions
en déchèteries. Pour rappel, les ampoules à filament sont collectées avec les Ordures Ménagères
résiduelles. Des points de collecte existent également chez certains de vos commerçants.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 /
par mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr ou l'éco-organisme en charge de la filière.
Les.autres déchets dangereux.des ménages: il s'agit des déchets issus de l'activité des ménages
qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, de leur caractère
explosif ou d'autres propriétés ne peuvent être mélangés aux ordures ménagères résiduelles sans
créer de risques pour les personnes et l'environnement : acides et bases, bombes aérosols non
vides, extincteurs, peintures, vernis, teintures, mastics, colles et résines, produits d'hygiène
(cosmétiques, thermomètres .. .), produits phytosanitaires, de traitement du bois et des métaux,
diluants, détergents, détachants ou solvants, graisses, huiles végétales et hydrocarbures ... Il s'agit
notamment de tous les produits sur l'emballage desquels figure un pictogramme signalant un
produit dangereux. Ces déchets sont collectés sous conditions en déchèterie (récipients fermés
obligatoires).
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 /
par mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr ou l'éco-organisme en charge de la filière.

Art.icle 1.2.2 - Les déchets assimilés aux ordures ménagères
Ces déchets proviennent des activités d'industrie, de commerce, d'artisanat ou de services privés ou
publics. Ces déchets sont, de par leur nature, leur composition et leur quantité, assimilables aux ordures
ménagères. Ils ne constituent aucun risque, ni aucun danger pour l'homme ou son environnement. Ces
déchets sont assimilés aux ordures ménagères lorsqu'ils sont présentés à la collecte dans les mêmes
conditions que les ordures ménagères avec un seuil d'exclusion défini dans le règlement de la
redevance spéciale en vigueur. Les déchets assimilés aux ordures ménagères doivent être distingués
dans leur part recyclable et sont assujettis aux mêmes contraintes que les ordures ménagères du fait
de leur assimilation.
Les déchets des marchés alimentaires, des forains, et des lieux de fêtes publiques peuvent être
assimilés aux ordures ménagères s'ils correspondent aux critères définis ci-dessus.
Sont notamment exclus tous déchets faisant l'objet d'une collecte ou d'un traitement spécifique
(exemple : déchets d'origine animale soumis à des règles et contrôles sanitaires particuliers).
Le règlement de redevance spéciale en vigueur définit également un seuil d'assujettissement en
dessous duquel le producteur de déchets assimilés est couvert par la TEOM, et à partir duquel il est
couvert par la Redevance Spéciale. L'accès au service de collecte des ordures ménagères dans le
cadre de la redevance spéciale fait l'objet d'une convention signée entre le bénéficiaire du service et
Meuse Grand Sud.

Article 1.2.3 - Les déchets industriels banals (DIB)
Les déchets industriels banals correspondent aux déchets non dangereux et non inertes des
entreprises, artisans, commerçants, administrations qui, en raison de leur nature ou quantité, ne
peuvent être collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et dont l'élimination n'est
donc pas du ressort de la collectivité.

Art.icle 1. 2. 4

Les déchets non pris en charge par le service public

Certains déchets ne sont pas pris en charge par le service public, ni en collecte en porte-à-porte, ni en
apport volontaire, ni en déchèterie. Ces déchets doivent être remis à leurs filières spécifiques.
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Il s'agit notamment des médicaments, des véhicules hors d'usage, des bouteilles de gaz, de l'amiante
et de ses dérivés, des déchets industriels non assimilés aux ordures ménagères, des déchets
contaminés par des parasites, ...
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 / par
mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr.

Chapitre 2 2.1 -

Organisation de la collecte
préalables

Point de collecte en porte-à-porte : selon les modalités définies par le règlement de collecte, la collecte
en porte-à-porte comprend la collecte des bacs individuels et des bacs en points de regroupement pour
les secteurs conteneurisés, et la collecte des sacs pour les secteurs non conteneurisés sur un point de
présentation des déchets.
Point de présentation : pour la collecte en porte-à-porte, le point de présentation des sacs de tri sélectif
(et d'OMR en cas de foyer indatable en bac) ou des bacs se trouve sur le domaine public devant le
foyer concerné. En cas de difficultés techniques et/ou sécuritaires identifiées par Meuse Grand Sud ou
la commune concernée, un point de présentation plus adapté sera proposé par la commune en accord
avec Meuse Grand Sud. Meuse Grand Sud prendra l'initiative d'informer les usagers pour toute
modification apportée à l'organisation de la collecte.
Point de regroupement : il s'agit d'espaces collectifs, aménagés pour recevoir, de façon permanente,
des bacs (ordures ménagères résiduelles et tri sélectif) correspondants aux besoins des habitants du
lotissement ou du quartier. Ils peuvent être équipés d'abris spécifiques. Ces points de regroupement
sont sur le domaine public.
Point d'apport volontaire : l'apport volontaire est un mode de collecte par lequel la collectivité met à
disposition un réseau de contenants (bornes aériennes ou enterrées) répartis et accessibles sur le
territoire. Un point d'apport volontaire est un point de collecte comportant ce type de contenants.

Article 2. 2. 1 - Champ de la collecte en porte-à-porte
Dans le cadre du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, les
seuls déchets collectés en porte-à-porte sont :
- Les ordures ménagères résiduelles, telles que définies à l'article 1.2.1
- Les déchets recyclables hors verre, tels que définis à l'article 1.2.1
La collecte en porte-à-porte correspond à la collecte des sacs et des bacs individuels ou collectifs sur
les points de présentation définis par la collectivité.

Article 2.2.2 - Modalités de la collecte en porte à porte
Modalités de présentation des déchets à la collecte
Les déchets doivent être présentés à la collecte exclusivement dans les conteneurs qui leur sont
destinés en fonction de leur catégorie, exempts d'éléments indésirables, c'est à dire ne correspondant
pas à la définition de ladite catégorie telle que précisée à l'article 1.2.
Les contenants prévus par la collectivité pour le ramassage en porte à porte sont les suivants :
- Les. ordures _ménagères _résiduelles : elles doivent être déposées dans les bacs remis par la
collectivité conditionnées dans des sacs fermés. Les déchets qui seront présentés dans des bacs
non fournis par Meuse Grand Sud, ou déposés en sacs hors du contenant (notamment dessus
ou à côté) ne seront pas collectés (hors impossibilité de conteneurisation du foyer).
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Les bacs dans lesquels un sac fixe (sac enveloppant l'intérieur et les rebords du bac) est positionné
ne seront également pas collectés étant donné les problématiques de vidage rencontrées avec ces
dispositifs (effet ventouse, accrochage du sac fixe dans les peignes du véhicule de collecte).
Le foyer présentant des difficultés à être doté en bac d'ordures ménagères résiduelles et par suite
souhaitant bénéficier de la collecte par sacs d'ordures ménagères résiduel/es doit se signaler
auprès du service Ordures Ménagères au 03.29. 78.29. 77 afin de fixer un rendez-vous sur place
avec un agent du service qui constatera l'impossibilité de conteneurisation. Le foyer concerné fera
alors l'objet d'un signalement auprès des équipes de collecte et un dossier sera constitué par le
service Ordures Ménagères pour le suivi de la situation d'indotabilité du foyer
Les critères d'indotabilité à remplir sont les suivants .·
o Absence de parties communes,
o
Absence de hall d'entrée,
o Habitation située en étage et desservie uniquement par des escaliers,
o
Aucun local disponible dans l'habitation (débarras, cagibi) et en dehors.
Les bacs remis par la collectivité ont une cuve de couleur grise et un couvercle de couleur grenat.
Ils sont mis gratuitement à disposition de chaque foyer par la collectivité, selon une règle de
dotation fonction de la fréquence de collecte et des besoins des contribuables. Ils seront tous dotés
d'une puce permettant d'identifier l'adresse d'affectation et l'identité du dépositaire (règles de
dotation présentées en annexe).
Les contribuables non datables en bacs devront déposer les déchets en sacs fermés. L'emploi des
sacs jaunes translucides mis à disposition des contribuables par Meuse Grand Sud pour la
collecte des déchets d'emballages recyclables - est strictement interdit pour la collecte des ordures
ménagères résiduel/es. Les contribuables non dotés en bacs doivent impérativement faire leur
demande de bac auprès du service Ordures Ménagères au 03.29. 78.29. 77.
-

Les_déchets_recyclables_horsyerre_: ils seront déposés dans les sacs jaunes fournis par Meuse
Grand Sud, ou dans les bacs remis par Meuse Grand Sud pour les contribuables dotés. Les
déchets qui seront présentés dans des contenants non fournis par Meuse Grand Sud ne seront
pas collectés.
Pour les contribuables dotés, les bacs remis par la collectivité ont une cuve de couleur grise et un
couvercle de couleur jaune. Ifs sont mis gratuitement à disposition par Meuse Grand sud (règles
de dotation présentées en annexe n° 1).
Les contribuables non dotés en bacs devront déposer les déchets dans les sacs dédiés remis par
la collectivité. Ces sacs devront être totalement fermés.
Les déchets recyclables devront être déposés non souillés, et non imbriqués les uns dans les
autres.

Pour les collectes en porte-à-porte, le point de présentation des déchets est fixé sur la voie publique
devant l'adresse de chaque contribuable.
En cas de difficultés techniques eUou sécuritaires, un point de présentation plus adapté sera proposé
par la commune en accord avec Meuse Grand Sud. De plus, en cas d'impossibilité d'accès par le camion
à l'emplacement de collecte usuelle en porte-à-porte (exiguïté de la voirie, interdiction d'usage de la
marche arrière pour les véhicules de collecte, ou difficulté de retournement en bout d'impasse), un point
de regroupement pourra être mis en place. Les récipients devront y être déposés aux jours et heures
de collecte, puis rentrés par les usagers dans leur propriété. Par exemple, s'ils sont situés dans une
impasse non accessible aux véhicules de collecte, les usagers devront disposer les contenants en bout
de voie accessible aux véhicules, au point de présentation convenu entre Meuse Grand Sud et la
commune concernée.
Pour les habitats collectifs, des points de regroupements seront aménagés pour permettre au service
Ordures Ménagères de collecter les bacs correspondants aux besoins des habitants du lotissement ou
du quartier. Ils peuvent être équipés d'abris spécifiques. Ces points de regroupement sont sur le
domaine public.
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Les contenants doivent, dans la mesure du possible, être disposés sur le trottoir, en veillant à ce que le
passage des piétons et des personnes à mobilité réduite soit respecté et qu'ils n'occasionnent ni gêne,
ni insalubrité pour les usagers de la voie. Le repositionnement des bacs (le cas échéant) par les agents
de collecte doit se faire dans les mêmes conditions.
Les bacs doivent être présentés avec les poignées tournées vers la chaussée. Ils doivent être remisés
le plus rapidement possible aprés le passage du véhicule de collecte ou à défaut le jour même avant
19h. Ils ne doivent pas être positionnés sur la voie publique en dehors de la plage horaire de collecte
indiquée par le service Ordures Ménagères.
En tant que gardien de la chose, au sens de l'article 1384 du Code civil, l'usager est responsable
civilement des bacs qui lui sont remis, sauf intervention d'un tiers dûment identifié et prouvée, et doit
prendre les dispositions nécessaires pour éviter les dommages pouvant résulter de la présence des
contenants sur la voie.
Quetques_ règles supplémentaires _pour _les_ contribuables _dotés_ en.bacs
L'usager ne doit pas tasser le contenu des bacs de manière excessive et ne pas laisser déborder
les déchets. Les déchets présentés en dehors du bac ne seront pas collectés.
Pour des raisons de sécurité des agents de collecte et pour des raisons sanitaires, le couvercle
des récipients devra être fenné afin de pennettre la bonne exécution des opérations de
levage/vidage.
Les bacs à quatre roues seront présentés avec freins bloqués pour assurer leur immobilisation.
Dans les bacs destinés aux Ordures Ménagères résiduelles, les déchets doivent y être déposés
en sacs fennés.
A contrario, pour les contribuables dotés en bacs de déchets ménagers recyclables, les déchets
doivent être déposés en vrac dans le bac qui leur est destiné.
Quelques.règles supplémentaires _pour _les_ contribuables _non dotés_ de _bac et utilisant.les sacs
- Les sacs doivent être chargés de façon à ne pas rompre lors de l'enlèvement par les ripeurs, que
ce soit en raison d'un poids excessif ou de la présence d'éléments incisifs. Ils ne doivent contenir
aucun objet dangereux susceptible de blesser le personnel de collecte.
Les objets coupants, piquants et/ou tranchants, s'ils rentrent dans la définition des déchets
collectés, doivent à défaut être emballés pour assurer la sécurité des agents de collecte.
- Les sacs doivent être parfaitement fermés pour que tout risque d'épandage soit écarté, même en
cas de renversement du sac. Pour ce faire, leur remplissage doit permettre la prise en main par les
agents de collecte.
En cas de non-respect de ces conditions de présentation, un autocollant« non conforme » sera apposé
sur le sac ou le bac présentant une irrégularité, et un refus de collecte sera appliqué. En cas de récidive
un courrier sera envoyé à l'usager concerné avec mise en demeure de se conformer au présent
règlement. Tout contenant non conforme laissé sur la voie publique pourra être considéré comme dépôt
sauvage et faire l'objet de l'amende prévue dans ce cas.

Fréquence et horaires de collecte
Les ordures ménagères sont collectées à une fréquence propre à chaque zone et type de déchets.
Un tableau regroupant les fréquences de collecte par zone et par flux ainsi que les horaires de collecte
est fourni en annexe n°3.
Cas d'une tournée inachevée de collecte Ordures Ménagères résiduelles sur une zone collectée deux
fois par semaine : dans le cas d'une tournée de collecte d'Ordures Ménagères résiduelles inachevée
dans une zone collectée deux fois par semaine, il n'y aura pas de rattrapage d'ici le jour de collecte
suivant. La cause de l'inachèvement de la tournée peut être d'ordre technique (travaux, panne, accès
bloqué ou interdit, accident...) ou climatique (intempéries, neige, verglas, ... ).
Vous pouvez obtenir des informations sur les jours de collecte par type de déchets auprès du service
Ordures Ménagère et sur le site internet de Meuse Grand Sud.
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Les contenants doivent être présentés à la collecte aux heures indiquées par Meuse Grand Sud. Tout
contenant (bac ou sac} présenté après le passage de l'équipe de collecte devra être repris par l'usager
et présenté à la collecte suivante. Tout contenant (bac ou sac} présenté après le passage de l'équipe
de collecte et non repris par l'usager sera considéré comme dépôt sauvage et passible d'amende.

Cas des iours fériés
La collecte est maintenue les jours fériés exceptés pour les fêtes de fin d'année (25 décembre et 1e,
janvier), où le rattrapage se fait selon un calendrier spécifique. Les dates de rattrapage sont
consultables sur le site internet de Meuse Grand Sud, ou peuvent être obtenues par téléphone auprès
du service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 / par mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr ou sur les
réseaux sociaux.

Cas des intempéries ou cas de force majeure
Les jours de collecte sont susceptibles d'être modifiés en cas d'intempéries ou de force majeure. La
commune concernée en sera avertie et l'information sera consultable sur le site internet de Meuse
Grand Sud ou obtenue par téléphone auprès du service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 / par
mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr ou sur les réseaux sociaux.

Chiffonnage
La récupération ou le chiffonnage, c'est-à-dire le ramassage par des personnes non habilitées d'objets
de toute nature présentés dans le cadre de l'enlèvement des déchets ménagers, sont strictement
interdits avant, pendant et après la collecte.

Vérification du contenu des contenants de collecte et dispositions en cas de non-conformité
Le personnel du service de collecte de Meuse Grand Sud est habilité à procéder à un contrôle visuel
du contenu des bacs et des sacs dédiés à la collecte des déchets recyclables. Si le contenu des
récipients n'est pas conforme aux consignes de tri diffusées par Meuse Grand Sud les déchets ne seront
pas collectés. Un message précisant la cause du refus de collecte sera apposé sur le bac ou le sac.
L'usager devra rentrer le ou les récipients non collectés, en extraire les erreurs de tri et les présenter à
la prochaine collecte des déchets (pour ce faire, il peut contacter le service Ordures Ménagère pour
obtenir plus de renseignements sur le bon geste de tri à mettre en œuvre). En aucun cas les récipients
ne devront rester sur la voie publique sous peine d'être considérés comme dépôts sauvages et
passibles de l'amende correspondante.
Les bacs ou les sacs d'ordures ménagères résiduelles pourront faire l'objet du même type de contrôle.
S'ils contiennent des déchets ne relevant pas de cette catégorie, ceux-ci ne seront pas collectés.
Dans le cas des établissements industriels et commerciaux ou d'administrations dotés de bacs pour la
collecte des déchets recyclables, Meuse Grand Sud pourra reprendre les bacs si l'établissement ne
respecte pas les consignes de tri suite à un contrôle inopiné de la part des agents de collecte ou après
simple constatation. Le retrait du ou des bacs interviendra après deux rappels restés sans effet Les
bacs seront alors nettoyés par Meuse Grand Sud aux frais de l'établissement.

Réole de mise à disposition et d"usage des bacs pour la collecte en porte-à-porte

P.rnP.r:i.$Jg_~t9?.r~l~nr:i.~_gg
les bacs sont mis à la disposition des usagers, qui en ont la garde juridique, sauf intervention d'un tiers
dûment identifié et prouvée (par exemple suite à un vol) mais Meuse Grand Sud en reste propriétaire.
les récipients attribués ne peuvent donc être emportés par les usagers lors de déménagement, ventes
de locaux ou d'immeubles, et doivent être laissés propres et vides.
Les usagers en assurent la garde et assument ainsi les responsabilités qui en découlent, notamment
en cas d'accident sur la voie publique.
Dans le cas de points de regroupement tels que visés à l'article 2.2.2., la responsabilité inhérente aux
matériels utilisés (abris, caches conteneurs, bacs, dispositifs de fixation) est à la charge des usagers
s'ils sont situés sur le domaine privé, ou de Meuse Grand Sud s'ils sont situés sur le domaine public.
de collecte des déchets
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Maintenance_ et.nettoyage_ régulier
Le nettoyage régulier des bacs est à la charge des usagers qui en ont la garde juridique (article 1384
du Code Civil). En cas de défaut de nettoyage du bac et sur signalement des équipes de collecte, un
courrier sera envoyé à l'usager concerné. Si les mesures adéquates ne sont pas prises par l'usager
concerné pour nettoyer le bac, le service de collecte pourra en refuser le ramassage.
En cas d'usure correspondant à une utilisation normale, le service de collecte procède au remplacement
et à la réparation des pièces défectueuses, sur demande de l'usager. En cas de dégradation visible de
l'état du bac (roues, couvercle, poignée, ... ), l'usager a l'obligation de signaler l'incident le plus
rapidement possible au service Ordures Ménagères. La maintenance des bacs individuels est à la
charge de Meuse Grand Sud.
La maintenance des bacs collectifs sur les points de regroupement du domaine public est assurée par
Meuse Grand Sud, qui veille ainsi au bon état des bacs et planifie ses interventions en conséquence.
Le nettoyage des bacs collectifs sur les points de regroupement du domaine public reste à la charge
des propriétaires.
A contrario, lorsque des points de regroupement sont créés sur des espaces privés (lotissements
nouveaux, bailleurs ... ) la maintenance des bacs et de l'aire d'accueil est à la charge des usagers (colotis
de la copropriété, etc.} qui devront assurer la propreté des bacs. Le service Ordures Ménagères pourra
refuser à la collecte des bacs trop sales ou mal entretenus .

.V.?.i?9~
Il est formellement interdit d'utiliser les sacs jaunes et bacs fournis par Meuse Grand Sud à d'autres fins
que celles pour lesquelles ils sont mis à disposition.
Modalités_ de _remplacement.des bacs
Vol - incendie : en cas de vol ou d'incendie, l'usager pourra demander un nouveau bac auprès du
service Ordures Ménagères, en fournissant une attestation de dépôt de plainte délivrée par les
services de gendarmerie ou de police. Le remplacement du bac interviendra sous une semaine à
compter de la réception du dépôt de plainte. L'usager en attente du remplacement du bac pourra
bénéficier d'une dérogation lui permettant de présenter des sacs poubelles à la collecte tant qu'il
n'aura pas réceptionné le nouveau bac.
-

En cas de dégradation - besoin de réparation : en cas de dégradation et de besoin de réparation,
l'usager devra contacter le service Ordures Ménagères qui prendra les mesures adaptées pour
régler le problème. En cas de dégradation/d'usure ne correspondant pas à une utilisation normale
du contenant, la réparation ou le changement de bac sera à la charge financière du contribuable.
En cas de besoin de modification du volume du bac, l'usager devra contacter le service Ordures
Ménagères qui prendra les mesures adaptées pour le changement de contenant. Une attestation
sur l'honneur devra être complétée et accompagnée d'une copie de pièce d'identité.
Changement d'utilisateur: lors d'un changement de propriétaire ou de locataire d'une habitation
individuelle ou d'un local professionnel, ainsi qu'en cas de changement de syndic ou de
gestionnaire d'un immeuble, les intéressés sont tenus d'en faire la déclaration par écrit auprès du
service Ordures ménagères. Cet acte emporte transfert de responsabilité. Une attestation sur
l'honneur devra être complétée et accompagnée d'une copie de pièce d'identité.

Article 2.3 - Collecte en points d'apport volontaire
Article 2.3. 1 - Champ de la collecte en points d'apport volontaire
Dans le cadre du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, les
seuls déchets collectés en point d'apport volontaire sont :
- Les déchets recyclables Verre, tels que définis à l'article 1.2.1
- Les textiles, tels que définis à l'article 1.2.1

Article 2. 3. 2 - Modalités de la collecte en points d'apport volontaire
Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés
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Les déchets doivent être déposés dans les conteneurs qui leur sont destinés selon les consignes de tri
indiquées sur les dits conteneurs. Ils doivent être exempts d'éléments indésirables, c'est à dire ne
correspondant pas à la définition de ladite catégorie telle que précisée à l'article 1.2.1
Les adresses d'implantation de ces colonnes peuvent être communiquées sur demande par le service
d'Ordures Ménagères, elles sont également disponibles sur le site internet de Meuse Grand Sud.

Article 2.3.3

Propreté des points d'apport volontaire

Les usagers doivent respecter les consignes de tri indiquées sur l'équipement.
Aucun déchet ne doit être déposé au pied des conteneurs. L'entretien quotidien et la gestion des dépôts
sauvages au niveau des points verre relève de la mission de propreté de Meuse Grand Sud.
La maintenance, les éventuelles réparations et le nettoyage des points d'apport volontaires sont à la
charge de Meuse Grand Sud.
Lorsque, de manière exceptionnelle, une borne d'apport volontaire est pleine, ou obstruée, les usagers
peuvent en informer le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 ou par mail à
tri.selectif@meusegrandsud.fr.

Article 2.4

~

Collectes spécifiques

Article 2.4. 1 - Collecte des encombrants ménagers sur rendez-vous
La collecte des encombrants, tels que définis à l'article 1.2.1, est assurée gratuitement sur demande
pour les particuliers, sous conditions que les déchets correspondent à ceux pris en charge par
l'association.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères ou l'association
prestataire de la collecte des encombrants.

Article 2. 4. 2 - Collecte des cartons auprès des artisans/commerçants de Meuse Grand Sud
Dans le cadre du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, la
collectivité a mis en place un ramassage en porte-à-porte des cartons des artisans/commerçants tels
que définis à l'article 1.2.1.
Ces déchets sont collectés à une fréquence hebdomadaire. Les cartons des artisans/commerçants
doivent être pliés ou coupés, liés si possible en fagots, et seront proposés à la collecte directement de
la sorte et non dans des bacs. Ils peuvent toutefois être présentés sur des chariots ouverts.
Vous pouvez obtenir des informations sur le secteur précis desservi par le ramassage de ce flux et le
jour de collecte auprès du service Ordures Ménagères.
Cette collecte est ouverte à l'intégration de nouveaux producteurs de déchets de cartons cependant
Meuse Grand Sud se réserve le droit de refuser un nouveau point de collecte si le coût de collecte
correspondant n'est pas amorti par la revente de la matière brute. Meuse Grand Sud rappelle que ce
type de flux est accepté en déchèterie.

Article 2.4. 3 - Mise à disposition exceptionnelle de bacs déposables
Mise à disposition de bacs
La collectivité met à disposition des associations, des municipalités/administrations du territoire, et des
professionnels (entreprises, forains, bailleurs, ... ) des conteneurs à ordures ménagères, sélectif ou à
verre ainsi que des gobelets en plastiques réutilisables pour leurs manifestations. La demande doit être
formulée au moins 1 mois avant la manifestation auprès du service Ordures Ménagères.
Ce service est facturé aux tarifs en vigueur fixés par délibération chaque année.
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Article 2. 4. 4 - Collecte des déchets des gens du voyage
Meuse Grand Sud collecte, dans le cadre de ses tournées, les bacs roulants à disposition sur les aires
d'accueil organisées des gens du voyage.
Les usagers devront se conformer aux règles générales mentionnées dans le présent règlement et ne
déposer dans les récipients (bacs) que les déchets autorisés. À défaut, la collectivité se réseNe le droit
de ne pas les collecter.
Ce service est facturé aux tarifs en vigueur fixés par délibération chaque année.

Article 2.4.5

Collecte des déchets de camping et des relais nautiques

Les ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement
des caravanes ou camping-cars sont collectées par Meuse Grand Sud dans le cadre de ses tournées.
Ce service est facturé aux gestionnaires des équipements aux tarifs en vigueur fixés par délibération
chaque année dans le cadre de la redevance spéciale.

Article 2. 4. 6 - Collecte des déchets des coflectivités
Déchets des événements (foire, marchés. fêtes, manifestations .. )
Les déchets issus des marchés sont regroupés directement soit par les organisateurs eux-mêmes, soit
par un agent communal, soit par la société mandatée à cet effet par la commune d'accueil. À la
fermeture du marché, les déchets ainsi rassemblés dans des contenants adaptés seront collectés par
Meuse Grand Sud. Les déchets à filière spécifique (déchets carnés ... } ne sont pas pris en charge par
le service de collecte. Ce service est facturé aux tarifs en vigueur fixés par délibération chaque année
dans le cadre de la redevance spéciale.
Meuse Grand Sud incite les organisateurs à prévoir la mise en place du tri sélectif lors de leur
événement. Le service Ordures Ménagères peut alors mettre à disposition sur demande des bacs
jaunes de tri sélectif, afin de les collecter par la suite. Un contrôle pourra être réalisé quant à l'application
des consignes de tri et facturer l'élimination en cas de refus de tri.

Déchets de nettoiement
L'élimination des déchets provenant du balayage des rues et autres espaces publics ainsi que du vidage
des corbeilles de propreté est à la charge de chaque commune. Sur demande, Meuse Grand Sud peut
mettre à disposition des bacs et prendre en charge l'élimination dans le cadre de la redevance spéciale.
Toutefois les déchets provenant des balayeuses mécaniques ne sont pas acceptés par le service
Ordures Ménagères.

Collecte des déchets des services d'espaces verts communaux
Les déchets verts des services communaux peuvent être éliminés sur les déchèteries du territoire.
Ce service est facturé aux tarifs en vigueur fixés par délibération chaque année.

Collecte des autres déchets communaux
Les autres déchets, provenant notamment de l'activité des services des communes peuvent être
évacués par leurs soins sur les deux déchèteries, sous réserve qu'ils entrent dans les catégories
captées sur les installations, et dans le respect des règles de fonctionnement de ces équipements, aux
frais exclusifs de la commune concernée.
Ce service est facturé aux tarifs en vigueur fixés par délibération chaque année.

Article 2.5 - Sécurisation et facilitation de la collecte
Article 2.5. 1 - Prévention des risques liés à la collecte
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Les déchets sont déposés exclusivement dans les récipients agréés, dans le cadre du respect de la
recommandation de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés R437, relative
à l'activité de collecte des déchets.
Les mesures de prévention présentes dans cette recommandation comprennent notamment la
suppression du recours à la marche arrière sauf en cas de manœuvre de repositionnement.
Il est impératif de déposer le conteneur en point de regroupement s'il y a lieu. Ce point a en effet été
mis en place du fait des risques de sécurité liés à l'accès aux emplacements en porte-à-porte usuelle
(ex : nécessité de marche arrière).
Tout conducteur d'un véhicule circulant à proximité d'un engin de collecte porte une attention particulière
à la sécurité des équipiers de collecte situés sur l'engin ou circulant à ses abords.

Article 2. 5. 2 - Facilitation de la circulation des véhicules de collecte
Stationnement et entretien des voies
Les riverains des voies desservies en porte-à-porte ont l'obligation de respecter les conditions de
stationnement des véhicules sur ces voies et d'entretenir l'ensemble de leurs biens (arbres, haies ... )
afin qu'ils ne constituent en aucun cas une entrave à la collecte ou un risque pour le personnel de
collecte.
Les communes prendront les dispositions nécessaires au travers de leur pouvoir de police pour assurer
le bon ordre du stationnement et la commodité de passage.
Le service Ordures Ménagères se réserve le droit de modifier les modalités de collecte suite à des
difficultés de passages répétées, et d'interrompre la collecte en cours en cas de difficulté de passage,
sans rattrapage.
En cas de chute de neige ou de verglas, les communes, pour les voies publiques et les riverains pour
les voies privées et les trottoirs, ont la responsabilité d'assurer un déneigement suffisant pour permettre
la circulation des véhicules de collecte, le déplacement des bacs et la circulation des personnels de
collecte. Si cette prestation n'a pas pu être effectuée, le service de collecte peut être suspendu
momentanément, jusqu'à ce que la situation redevienne compatible avec la circulation des engins de
collecte et la sécurité du personnel.
Une information sur les conditions de rattrapage des tournées non réalisées (reprogrammation) pourra
être obtenue auprès du service Ordures Ménagères. L'information sera transmise aux mairies par le
service OM de Meuse Grand Sud.

Caractéristiques des voies en impasse
Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et sur
voie publique de façon à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre
spécifique. Un terre-plein central peut être aménagé. Une largeur de voie minimum est toutefois
nécessaire à la circulation du véhicule de collecte.
Dans le cas où une aire de retournement ne peut pas être aménagée, une aire de manœuvre en «T»
doit être prévue. Les dimensions et plan des aires de retournements possibles sont détaillées en
annexe.
Si aucune manœuvre n'est possible dans l'impasse, une aire de regroupement des bacs doit être
aménagée à l'entrée de l'impasse. De façon générale les usagers doivent apporter leur bac sur une aire
de regroupement aménagée par Meuse Grand Sud à l'entrée de l'impasse.
En ce qui concerne les voies existantes, une solution pratique propre à chaque cas doit être trouvée en
concertation entre les services de la commune et les services de Meuse Grand Sud.
Les aires de regroupement sont à privilégier car elles présentent les avantages suivants :
Evitement d'accrochages avec des biens et véhicules des usagers lors de marche arrière,
Evitement d'alertes sonores lors de marche arrière,
Gain de temps des équipes pour effectuer la collecte,
Sécurisation des agents de collecte par rapport à une marche arrière et mise en conformité
avec la recommandation R437.
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La liste exhaustive des impasses présentes sur le territoire de Meuse Grand Sud et rentrant dans le
cadre du présent règlement est disponible en annexe n°5.

Accès des véhicules de collecte aux fermes isolées
L'accès des véhicules de collecte aux fermes isolées du territoire est conditionné par l'état de la voirie
reliant la ferme isolée au reste du circuit de collecte. En période d'intempéries (neige, verglas ... ) ou en
raison d'un état dégradé de la voirie, la collecte ne peut se réaliser correctement et la solution à mettre
en œuvre consiste à disposer un point de regroupement à l'entrée de la voirie susceptible de
présenter des gênes à la collecte.
En ce qui concerne les fermes existantes, une solution pratique propre à chaque cas doit être trouvée
en concertation entre les services de la commune, les usagers concernés et les services de Meuse
Grand Sud.
Le foyer reste assujetti à la TEOM quelle que soit la solution retenue, avec la possibilité de bénéficier
d'une exonération partielle selon des critères quantitatifs (distance au point de regroupement, fréquence
de collecte).
La liste exhaustive des fermes isolées présentes sur le territoire de Meuse Grand Sud et rentrant dans
le cadre du présent règlement est disponible en annexe n° 2.

Accès des véhicules de collecte aux voies privées
Le service de collecte des Ordures Ménagères peut assurer l'enlèvement des déchets ménagers et
assimilés dans les voies privées sous la double condition de l'accord écrit du ou des propriétaires
formalisés et de la possibilité d'accès et de retournement des véhicules de collecte dans les voies en
impasse. Toutefois, une présentation des déchets dans les contenants adéquats et en toute sécurité
sur la voie publique à un point de présentation défini entre la commune, le contribuable et Meuse Grand
Sud est fortement privilégiée. L'accès aux enceintes privées sera uniquement réalisé s'il n'existe pas
d'autre solution possible et sous réserve d'une convention comportant un protocole de sécurité. Meuse
Grand Sud se réserve le droit de ne pas donner suite à ce type de demande si l'accès nécessite une
procédure trop complexe ou si la sécurité de son personnel ou des usagers est mise en cause.
Dans le cadre de la collecte des déchets assimilés aux déchets ménagers, la convention signée entre
les deux parties intègre également un protocole de sécurité, permettant aux équipes du service Ordures
Ménagères de collecter les déchets assimilés en toute sécurité.

Accès des véhicules de collecte aux voies de dimensions réduites
L'accès des véhicules de collecte à certaines voies est rendu difficile en raison de la faible largeur ou
longueur de celles-ci. Afin de ne pas endommager les véhicules de collecte ou tout autre bien (autres
véhicules stationnés, biens immobiliers ... ) le service de collecte des Ordures Ménagères privilégiera
dans ces cas l'aménagement de points de regroupement en amont de ces voies.
Dans le cas où il y ait impossibilité de créer des points de regroupement, la commune concernée devra
adapter la police de circulation.

Travaux de voirie
Lors de travaux sur la voirie, et dans le cas où les véhicules de collecte des ordures ménagères ne
pourraient pas circuler dans des conditions convenables de sécurité pour les biens et les personnes eu
égard à leurs spécificités techniques (poids, dimensions, capacités de manœuvre, etc.), l'entreprise
chargée des travaux sera tenue de prendre toutes les dispositions pour transporter ou faire transporter
aux extrémités de la voirie concernée les récipients (bacs ou sacs) d'ordures ménagères, dans le
respect des jours et horaires de ramassage.
La commune et d'une manière générale, tout prescripteur ou donneur d'ordre de travaux publics qui
entravent la continuité du service de collecte, prendra toute disposition pour assurer la présentation des
déchets et veillera au respect des obligations de l'entreprise de travaux par tout moyen nécessaire
(inscription dans les CCTP/CCAP de leurs marchés ... ). Les communes concernées doivent en outre
aviser Meuse Grand Sud des interdictions provisoires ou des restrictions de circulation, quelle qu'en
soit la cause (travaux, manifestations, sinistres, éboulements, encombrement ponctuel de la
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chaussée .. ). Toute modification engendrant une gêne à la collecte devra être prise en charge par la
commune concernée.
Meuse Grand Sud validera le choix de ces mesures temporaires avant les travaux.

Barrières de dégel et limitation de tonnages
Les mairies, dans le cadre d'arrêtés municipaux instituant des barrières de dégel, permettront aux
véhicules de collecte d'accéder aux rues habituellement collectées en situation normale.
Les règlements communaux devront exempter d'une limitation de tonnage les véhicules de collecte du
service Ordures Ménagères.
Dans le cas contraire la collecte ne pourra être réalisée dans les rues concernées.

Mise en place de ralentisseurs
S'il existe des ralentisseurs, ils doivent être conformes à la norme NF 98-300 et au décret 94-447 du 27
mai 1994.
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Chapitre 3 -

Apports en déchèterie

Ce chapitre reprend les dispositions prévues dans le Règlement intérieur des déchèteries de Meuse
Grand Sud, situé en annexe n°5 du présent document. En cas de modifications ultérieures du règlement
intérieur des déchèteries, celles-ci s'imposeront aux dispositions prévues dans le présent chapitre.

Article 3.1 - Localisation et horaires d'ouverture des déchèteries
Les contribuables du territoire peuvent utiliser la déchèterie de Bar-le-Duc située rue Louise Weiss (zone
de Popey), ou la déchèterie de Ligny-en-Barrois située rue de la Ballastière.
Les horaires d'ouverture des déchèteries sont disponibles en annexe.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide « Déchèteries » sur le site internet Meuse
Grand Sud et le règlement intérieur des déchèteries en annexe n°5.

Article 3. 2. 1

Déchets acceptés

Sont acceptés obligatoirement triés les déchets suivants :
- Tout-venant incinérable
- Tout-venant non incinérable
- Gravats
- Déchets végétaux
- Bois bruts et traités
- Ferrailles et métaux non-ferreux
- Cartons
- Déchets d'équipements électriques et électroniques
- Mobilier
- Tubes néon et ampoules à économie d'énergie
- Déchets dangereux des ménages (peintures, solvants, produits phytosanitaires, acides, piles,
batteries automobiles)
- Pneus
- Verre
- Textiles
Huiles usagées de vidange
- Huiles usagées alimentaires

Article 3. 2. 2 - Accès des particuliers
Les déchèteries sont accessibles pendant les horaires d'ouverture, en présence d'un agent d'accueil.
Il est interdit d'accéder à la déchèterie en dehors des horaires d'ouverture et de déposer des déchets
aux abords des déchèteries durant les heures de fermeture.
L'accès est gratuit aux habitants de l'ensemble des communes de Meuse Grand Sud. Un justificatif de
domicile et pièce d'identité peuvent être demandés.
Les déchets doivent être triés en amont pour diminuer le temps de dépôt.
L'accès est limité aux véhicules de tourisme (y compris remorque à essieu de poids inférieur à 750kg)
et à tout véhicule fermé (camions plateau interdits}. Le Poids Total à Charge doit être inférieur à 3,5
tonnes. Le nombre de dépôts est de maximum deux par jour.
Le gardien se réserve le droit de refuser tout dépôt pouvant entraver le bon fonctionnement des
déchèteries (volume déjà déposé trop important, déchets trop encombrants, .. }.
Tout véhicule identifié comme appartenant à une entreprise sera enregistré comme non-ménages.
Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés
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Article 3. 2 3

Accueil des non-ménages

Les non-ménages (artisans, commerçants, entreprises, administrations, associations, ... ) peuvent
accéder à la partie qui leur est réservée. Le dépôt des déchets en déchèterie pour ce public est facturé
aux tarifs en vigueur fixés par délibération chaque année.
L'accès est limité à tout véhicule de PTAC inférieur à 3,5 tonnes (y compris remorque à essieu) et à
deux dépôts par jour et par type de déchet. Il est fermé aux non-ménages le weekend.
Les non-ménages doivent s'enregistrer auprès du gardien avant tout dépôt et fournir les renseignements
nécessaires à la création d'une fiche entreprise.
Pour les non-ménages, seuls les déchets suivants (obligatoirement triés) sont acceptés :
- Tout venant
- Déchets verts
- Gravats
- Cartons
- Bois
- Ferrailles
Tout autre déchet ne rentrant pas dans les catégories ci-dessus sera refusé.

3. 2. 4 - Rôles des usagers et des personnels de déchèteries
Les usagers sont tenus de :
Se renseigner au préalable sur la déchèterie adaptée à leur besoin,
Respecter les conditions d'accès et ne pas encombrer l'accès aux déchèteries,
- Se référer à la signalétique pour le dépôt des déchets,
- Respecter les consignes de tri.
Le ou les gardiens présents assurent le bon fonctionnement de la déchèterie. Ils assurent notamment
la réception des déchets dangereux et leur rangement dans les contenants spécifiques.

Article 3. 2. 5 - Règles de sécurité
La circulation dans l'enceinte des déchèteries doit se faire dans le strict respect du code de la route et
de la signalisation mise en place. Les véhicules doivent être stationnés sur les quais à proximité des
bennes.
Il est interdit de descendre dans les bennes eUou de récupérer des matériaux ou objets déjà déposés.
Les usagers sont tenus de :
- Déposer les produits dans les containers prévus à cet effet, selon les consignes affichées,
- Déposer les déchets dangereux selon les consignes affichées, dans des contenants fermés / les
confier au gardien,
Ramasser les déchets qui seraient tombés au sol lors du dépôt dans les bennes ou conteneurs,
- Limiter la circulation à pied dans la déchèterie et ne pas laisser les enfants sortir des voitures.

Chapitre 4 - Dispositions pour les déchets non pris en charge y compris DASRI
et déchets industriels non assimilés
4.1 - Les médicaments
Les médicaments non utilisés doivent être déposés en pharmacie.
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Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 ou par
mail à trî.selectif@meusegrandsud.fr.

Article 4.2 - Les véhicules hors d'usage
Les véhicules hors d'usage doivent être remis à des démolisseurs ou broyeurs agréés par les préfets.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 ou par
mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr.

Article 4.3 - Les bouteilles de gaz
Les bouteilles, cartouches ou cubes doivent être rapportées au distributeur, qu'elles soient vides ou
pleines. Sur le site du comité français du butane et du propane, un tableau permet de connaître les
distributeurs des bouteilles en fonction de leurs caractéristiques (couleur).
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 ou par
mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr.

Article 4.4 - Les déchets amiantés
Les matériaux contenants de l'amiante ou des dérivés ne sont pas pris en charge par Meuse Grand
Sud (ni collectés par les bennes d'ordures ménagères, ni acceptés en déchèteries).
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 ou par
mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr.

Article 4.5 - Les déchets contaminés par des parasites
Les déchets contaminés par des parasites (punaises de lit, ... ) ne sont pas pris en charge par Meuse
Grand Sud (ni collectés par les bennes d'ordures ménagères, ni acceptés en déchèteries).
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 ou par
mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr.

Article 4.6 - Les déchets industriels non assimilés
Les déchets industriels non assimilés aux ordures ménagères ne sont pas pris en charge par Meuse
Grand Sud (ni collectés par les bennes d'ordures ménagères, ni acceptés en déchèteries).
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 ou par
mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr.

Chapitre 5 - Dispositions financières
Article 5.1 - La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
Le financement du service public d'élimination des déchets ménagers visés à l'article 1.2.1 est assuré
par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés
bâties. La collectivité en fixe chaque année le taux par délibération.

Article 5.2 - La Redevance Spéciale (RS)
Le financement du service public d'élimination des déchets assimilés visés à l'article 1.2.2 est assuré
par la redevance spéciale, selon le règlement de redevance spéciale en vigueur. La collectivité en fixe
les tarifs par délibération chaque année.
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Chapitre 6 - Obligations, Interdictions et Sanctions
Article 6.1 - Obligations
Article 6. 1. 1 - Les obligations des établissements
Toutes les constructions collectives, pavillonnaires, les bureaux, les commerces, les usines, les ateliers
seront astreints au respect des normes et règles définies à l'article 2.5. du présent règlement.
Les établissements ont également pour obligation de respecter les clauses présentées ci-après.
Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs
ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés.
Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et
imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour
empêcher l'intrusion des rongeurs ou insectes.
Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement
Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux
pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent
pénétrer à l'intérieur des habitations.
Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l'habitation, au
travail ou au remisage de voitures d'enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires.
Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les
mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles :
soit l'établissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides en dehors des heures
de mise à disposition des usagers, et présentant les mêmes caractéristiques que les locaux
visés ci-dessus ;
soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent le
moins les occupants de l'immeuble. En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans
les lieux d'accès aux cages d'escalier.
Dans ces deux cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usées doivent être aménagés pour
permettre !'entretien des récipients.
Pour tous les groupes d'habitation comprenant plus de cinquante logements ou locaux équivalents et
pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et architectes doivent, lors de l'établissement des
projets de construction ou de transformation consulter les services municipaux intéressés afin de
prévoir, dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue d'un enlèvement facile des ordures
ménagères en fonction des possibilités du service de collecte.
Dans les immeubles collectifs importants, les locaux de remisage des récipients à ordures ou de
réception des vide-ordures, quand ces derniers équipements sont prévus, doivent sans préjudice des
réglementations spécifiques, être conçus, quant à leurs dimensions, leurs dispositions et leur accès à
partir de la voie publique, de façon à permettre l'utilisation de récipients de grande capacité ou tous
autres moyens adaptés aux productions importantes d'ordures susceptibles d'être imposés par les
services de collecte des ordures ménagères en considération même de cette production.

Arlicfe 6. 1. 2 - Les obligations des administrateurs d'immeubles
Il est demandé aux administrateurs d'immeubles d'apposer leur nom et coordonnées dans chaque
entrée d'immeuble et de signaler tout changement à Meuse Grand Sud. A défaut, c'est le Conseil
Syndical de l'immeuble considéré qui s'en chargera. Les régies, les propriétaires, les gérants et les
syndics d'immeubles sont tenus d'afficher dans les lieux de stockage les informations qui leur seront
fournies par Meuse Grand Sud en matière de gestion des déchets. Ces derniers seront tenus
responsables en cas de litige au niveau de ce règlement

Article 6.2 - Interdictions et Sanctions
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Article 6. 2. 1

Non-respect des modalités de collecte

En vertu de l'article R 610-5 du Code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux
obligations édictées par le présent réglement seront punis de l'amende prévue pour les contraventions
de la 1ère classe ( art.131-13 du code pénal).
En cas de non-respect des modalités de collecte, les sacs et bacs incriminés ne seront pas collectés
par Meuse Grand Sud. Si le détenteur des déchets ne reprend pas les sacs et bacs incriminés, ceux-ci
seront assimilés à des dépôts sauvages et passibles des amendes prévues à l'article 6.2.2. du présent
règlement.

Article 6. 2. 2 - Dépôts sauvages
En vertu de l'article R632-1 du Code pénal, le fait d'abandonner, de jeter ou de déverser des déchets,
en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par Meuse Grand Sud
et respectant les modes de présentation définis dans le présent règlement, constitue une infraction de
2e classe, passible à ce titre d'une amende.
La même infraction commise à l'aide d'un véhicule constitue une contravention de 5e classe, passible
d'une amende.

Article 6.2.3

Brûlage des déchets

compris déchets verts)

Compte tenu de la présence de déchèteries réceptionnant des déchets verts sur tout le territoire, et des
risques et désagréments occasionnés par le brûlage des déchets verts, celui-ci est interdit de même
que le brûlage de tout type de déchet sur tout le territoire en application du Règlement Sanitaire
Départemental de la Meuse pris par arrêté préfectoral du 24 avril 1980 modifié.
Les infractions au Règlement Sanitaire Départemental sont sanctionnées par l'article 7 du décret 2003462 du 21 mai 2003 et l'article 131-13 du Code Pénal (amende pour contravention de 3ème classe).

Article 6.2. 4 - Chiffonnage
La récupération ou le chiffonnage, c'est-à-dire le ramassage par des personnes non habilitées, d'objets
de toute nature présentés dans le cadre de l'enlèvement des déchets ménagers, sont strictement
interdits avant, pendant et après la collecte. Le non-respect de cette interdiction constitue une infraction
relevant de la première classe de contravention (art.131-13 du code pénal).
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Chapitre 7 - Conditions d'exécution
Article 7.1 -

Application

En vertu de l'article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent règlement est
applicable à compter de sa publication ou affichage ou à sa notification aux intéressés ainsi qu'à sa
transmission au représentant de l'Etat dans le Département
Chaque maire des communes membres de Meuse Grand Sud prendra en conséquence l'arrêté portant
règlement pour la collecte des ordures ménagères.

Article 7.2 -

Modifications

Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par Meuse Grand Sud et adoptées selon
la même procédure que celle suivie pour le présent règlement.

Article 7.3 -

Exécution

Madame la Présidente de la Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud Meuse ou MadameMonsieur le Maire pour chacune des communes membres sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'application du présent règlement.
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Chapitre 8 - Annexes au règlement de collecte
Annexe 1 - Règle de dotation en contenant pour les déchets collectés en porte-à-porte
Règle de dotation en bac
Le volume des bacs, mis à disposition de chaque foyer par Meuse Grand Sud, est déterminé en fonction
de la périodicité de collecte et de la composition de la famille, après enquête. Dans la mesure du
possible, une dotation en bac individuel sera privilégiée afin de limiter l'implantation de point de
regroupement.
En cas de modification de l'un des critères, le bac est remplacé par la collectivité sur simple demande
accompagnée d'une attestation sur l'honneur et d'une copie d'identité.

ordures ménagères
grille de dotation des foyers
Bar le Duc centre/Ligny en Barrois centre
1-2-3 personnes

80 litres

4-5-6 personnes

120 litres

à partir de 7 personnes

240 litres

autres communes et secteurs de Bar le Duc et Ligny
1-2 personnes

120 litres

3-4 personnes

180 litres

5-6--7 personnes

240 litres

à partir de 7 personnes

360 litres

immeubles de plus 9 logements

bac 770 litres

sélectif
1-2 personnes

120 litres

à partir de 3 personnes

240 litres

immeubles de plus de 5 logement hors Ugny et Bar le Duc

660 litres

immeubles de plus de 9 logements Ligny et Bar le Duc

660 litres

évolution de la dotation sur demande

Règles de dotation des mènages - ordures ménagères résiduel/es et tri sélectif

Les règles de dotation en bacs pour les immeubles collectifs, en fonction du nombre de logements et
de la composition des familles, sont définies au cas par cas avec les gestionnaires des habitations.
Les règles de dotation en bacs pour les non-ménages, en fonction du nombre du nombre d'effectifs et
de l'activité, sont définies au cas par cas.
Les personnes exerçant l'activité d'assistante maternelle pourront obtenir un bac de volume supérieur
à celui actuellement en place sur présentation de justificatif
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Annexe 2 - Fermes

liste des fermes isolées
nom

commune

ferme de la Brie Bosselin

Nantois

ferme de la Vaux Barrat

Nantois

ferme des capucins

Ligny en Barrois

ferme de Tannois

Tannois

fermes de Longeville

Longeville en Barrois

ferme derrière voie de contournement Longeville en Barrois
ferme de Resson

Resson

ferme de l'aérodrome

Fains Véel

ferme de Mussey

Val d'Ornain

ferme de Savonnières

Savonnières devant Bar

ferme du Goulot

Beurey

ferme Jaque min

Beurey

ferme de Morlainval

Salmagne

ferme des haies

Behonne

maison Vidal ch des romains

Fains Véel

ferme des sablons

Fains Véel

Silo route de Trémont

Combles en Barrois

ferme de Trémont

Trémont sur Saulx

ferme du Vieux Jean d'heurs

Robert Espagne

ferme St Roch

Bar le Duc

maison des étangs

Guerpont

ferme du Noitel

Morlaincourt

maison canal

St Amand sur Ornain

de coflecte des déchets
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Annexe 3

et horaires de ramassage

secteur

les déchets

ordures ménagères
dimanche et mercredi

Ligny en Barrois

soir à partir de 19h00
lundi soir à partir de

Tronville en barrais

19h00

sacs jaunes à partir de
19h00
mercredi soir

lundi soir

Chanteraine, Givrauval, Longeaux, Menaucourt, Naix
au Forges, Nantois, St Amand sur Ornain, Velaines,

mardi soir à partir de

Beurey sur Saulx, Chardogne, Robert Espagne,

19h00

mardi soir

Trémont sur Saulx, Val d'Ornain, Combles en Barrois
jeudi soir à partir de

Guerpont, Salmagne, Silmont, Tannois

19h00

Behonne (partie village), Naives-Rosières, Resson,

lundi (*)

Rumont, Vavincourt, Culey, Loisey
Bar le Duc Côte Ste Catherine, lotissement Behonne,

lundi et jeudi(*)

Fédération
Bar le Duc centre ville rive gauche, Ville Haute,

jeudi soir
dimanche soir (à partir
de 22h00}
dimanche soir (à partir
de 22h00}

mardi et vendredi(*)

lundi soir

mardi et vendredi(*)

jeudi soir

jeudi(*)

mercredi soir

Nant le Grand

mercredi (*)

jeudi soir

Nançois sur Ornain

mercredi (*)

lundi soir

Libération
Bar le Duc centre ville rive droite, Marbot, Couchat,
gare, Bradfer
Fains-Véel, Longeville en Barrois, Savonnières devant
Bar

(*) : à sortir la veille au soir
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Annexe 4 - Dimension et plan des aires de retournement
1)

Aires de retournement « en L » et « en T » :

L

14,00m
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2)

Aires de retournement en « raquette symétrique » :

Règlement de collecte des déchets

et assimilés

Page 30 sur 43

Annexe 5 - Liste des impasses et marches arrières à traiter

Allée de Beauregard
Impasse de la Tonnellé
Rue du Dr Collet
Impasse d'Auvergne
Impasse de Provence
Rue d'Alsace
Rue Victor Schoelcher
Allée des Halliers
Allée de la Futaie
Allée des Charbonniers
Allée Escadrille Lafayette
Allée de Bretagne (x3)
Gendarmerie (x2)
Rue François de Guise
Rue de la Passerelle
Rue du Chanoine Marcel Monflier
Rue Jean de la Fontaine
BAR LE DUC

Impasse de la Chalaide
Chemin du Poil Loup
Chemin Clos Huot
Impasse de la Banque
Rue de la Maréchale
Rue du Naveton
Impasse Ernest Bradfer
Rue du Stade
Impasse de l'Etoile
Allée des groseillers de la Saint Jean
Chemin de Maestricht
Côte des Fourches
Rue du sergent Marcel Ferette
Impasse des Eglantiers
Impasse des Aubépines
Impasse HLM (haut piscine)
Impasse des Chèvrefeuilles
Impasse Maison de retraite Les Mélèzes
Impasse des Lierres
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Impasse des Charmilles
Rue du Pressoir
COMBLES EN BARROIS

Rue des Mirabelliers
Impasse des Mûriers
Chemin de Furbeval

Chemin de Mordesson
Impasse des Arpents
Ruelle Notre Dame des Fossés
UGNY EN BARROIS

Rue Sainte Anne
Impasse des Capucins
Impasse des Rouges Gorges
Impasse Léa Lagrange
Rue Marguerite de Savoie

~-..,-.---,,.----.+---,-,,,..,-,..-,...,..,~=

,. SèÔt)jjt',d~t;

Chemin de la Grande Chalaide
Rue Morteau/ de la Citadelle
Allée des Mirabelliers
LONGEVILLE EN
BARROIS

Rue du Morillon
Rue des Noisettes
Chemin de la ruelle de l'Orme
Chemin petite chaussée de la Saulx
Lottissement du Moulin

MORLAINCOURT

Côte de Ugny
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MUSSEY ..
Rue du Halisue
NAIVES ROSIERES

Rue du Chaufour

Voie de Bar
Chemin Beauregard
RESSON

Rue de Culey
Chemin d'Hasoy
Rue Emile Josse

ST AMAND SUR
ORNAIN

Rue du Terme
Rue des Vallées
Rue Jean Fondeux

TREMONT SUR SAULX

Ruelle Furguille
Place dela Mairie
Rue Pierrot Picard

Rue de l'église de Varney
VARNEY

VC Hameau de Rembercourt
Rue du Moulin de Varney (Venise)

VELAINES

Rue de Nant le Grand
Rue du Poncelot
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Impasse de la Cour
Impasse du Moulin
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Annexe 6 - Règlement intérieur des déchèteries

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles sont
soumis les utilisateurs et les exploitants des déchèteries intercommunales.
Les déchèteries sont des installations classées, ouvertes à tous les usagers de la Communauté
d' Agglomération pour le dépôt sélectif des déchets dont ils ne peuvent se défaire de manière
satisfaisante avec les modes de collecte proposés par la collectivité.
Les objectifs visés par la Communauté d' Agglomération pour la mise en place et l'exploitation
de ses déchèteries sont :
- La propreté de son territoire grâce au caractère central des déchèteries en vue d'éviter les
dépôts sauvages des déchets
- La mise en place d'un service de stockage des déchets autres que les ordures ménagères et les
déchets d'emballages ménagers collectés en porte à porte ou en points d'apport volontaire.
- permettre à la population d'évacuer ses déchets dans de bonnes conditions.

Article l : Définition
La déchèterie est un espace clos et gardienné où les particuliers peuvent venir déposer certains
déchets qui ne sont pas collectés dans les circuits habituels de ramassage des ordures
ménagères. Un tri effectué par rusager lui-même dans la déchèterie permet la valorisation de
certains matériaux.

Article 2 : Communes concernées et localisation
La déchèterie située dans la zone de Popey à Bar-le-Duc et la déchèterie de la ZAC la Ballastière
à Ligny en Barrois sont la propriété de la Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc Sud
Meuse.
Les déchèteries de Bar le Duc et de Ligny en Barrois sont mises à disposition de r ensemble
des habitants des communes membres de la Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc Sud
Meuse ainsi que des artisans sous conditions.
L'accès est autorisé aux offices HLM (ou aux associations mandatées par l'office HLM)
opérant sur le territoire. Seuls les déchets provenant des ménages dépendants de ces organismes
sont acceptés.
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Article 3 : Horaires d'ouverture
La déchèterie de Bar-le-Duc est ouverte aux usagers aux horaires suivants :

BAR LEDUC
(particuliers et professionnels)
Eté
(du 1er avril au 31 octobre)

14 h 00 à 19 h 00

Lundi

13 h 00 à 18 h 00

9h00 à 12h00
14 h 00 à 19 h 00

Mardi

9h00 à 12h00
14 h 00 à 18 h 00
9h00 à 12h00
13 h 00 à 18 h 00

Lundi
Mardi

Hiver
(du 1er novembre au 31 mars)

Mercredi

9h00 à 12h00
14 h 00 à 19 h 00

Mercredi

Jeudi

14 h 00 à 19 h 00

Jeudi

13 h 00 à l 8 h 00

Vendredi

9h00 à 12h00
14 h 00 à 19 h 00

Vendredi

9h00 à 12h00
13 h 00 à 18 h 00

Samedi

9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 19 h 00

Samedi

9 h 00 à 12 h 00
13h00à 18h00

Dimanche

9 h 00 à 12 h 00

Dimanche 9 h 00 à 12 h 00

Les heures d'ouverture de la déchèterie de la Ballastière à Ligny en Barrois sont les suivantes :

LIGNY EN BARROIS
(particuliers et professionnels)
Eté
(du 1er avril au 31 octobre)
Lundi
Mardi
Mercredi

fermée
13h30àl8h00
13 h 30 à 18 h 00

Hiver
(du l" novembre au 31 mars)
Lundi

fennée

Mardi

l 3 h 30 à 17 h 30

Mercredi

13h30à 17h30

Jeudi

9 h 00 - 12 h 00
13 h 30 à 18 h 00

Jeudi

9 h 00 12 h 00
l3h30à 17h30

Vendredi

9 h 00 12 h 00
13 h 3 0 à 18 h 00

Vendredi

9 h 00 12 h 00
13 h 30 à 17 h 30

Samedi

9 h 00 à 12 h 00
l3h30àl8h00

Dimanche 9 h 00 à 12 h 00

Samedi

9 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 17 h 30

Dimanche

9 h 00 à 12 h 00

Les déchèteries seront fermées tous les jours fériés (y compris le dimanche)
Les déchèteries seront rendues inaccessibles au public en dehors des heures d'ouverture.
de collecte des déchets
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Article 4 : déchets acceptés
Sont acceptés les déchets menagers des particuliers suivants :
Bar le Duc
Lieny en Barrois
verres,
- verres,
- ferrailles et métaux non-ferreux,
ferrailles et métaux non-ferreux,
- cartons,
- cartons,
- papiers
- papiers
- bois bruts et traités
- bois bruts et traités
- déchets de jardins,
- déchets de jardins,
- huiles usagées de vidange.
- huiles usagées de vidange,
- tout venant incinérable,
- tout venant,
gravats,
- tout venant non incinérable,
- déchets d'équipements électriques
- gravats,
et électroniques,
- déchets d'équipements électriques
et électroniques,
- tubes au néon et ampoules à
économie d'énergie
- tubes au néon et ampoules à
économie d'énergie
- déchets ménagers spéciaux
(bricolage) suivants :
- déchets ménagers spéciaux
peinture
(bricolage) suivants :
solvants
peinture
produits phytosanitaires
solvants
acides
produits phytosanitaires
piles
acides
batteries automobiles.
piles
batteries automobiles.

Les médicaments devront être déposés en pharmacie.

Article 5 : déchets refusés
Les déchets suivants sont interdits sur les déchèteries des particuliers :
les déchets industriels
les ordures ménagères
les déchets en vrac non triés
les médicaments
les déchets fermentescibles autres que les déchets« verts » (restes animaux, déchets de
cantine, ... )
les déchets commerciaux et artisanaux
les déchets à base d'amiante
tout déchet dont la nature, la taille ou la composition représente un danger pour la
sécurité des personnes et le bon fonctionnement du site
de collecte des déchets
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Article 6 : Accès aux déchèteries
L'accès aux déchèteries est limité aux véhicules de tourisme (y compris remorque à essieu de
poids inférieur à 750kg) et à tout véhicule fermé (camions plateau interdits). Le Poids Total
Autorisé en Charge sera inférieur à 3,5 tonnes.
Tout véhicule identifié comme appartenant à une entreprise sera aiguillé vers la partie réservée
aux professionnels. Sur la déchèterie de Bar le Duc l'accès s'opère par un chemin réservé aux
professionnels conduisant à la partie inférieure du site et comprenant une plate-forme de pesée.
Sur la déchèterie de Ligny en Barrois l'accès n'est pas différencié de celui des particuliers.
Le nombre de dépôts journaliers sera de deux maximum, tout dépôt supplémentaire sera
assimilé à une activité professionnelle et soumis aux règles d'accès des entreprises stipulées à
l'article l l du présent règlement. La réalisation de ce dépôt dans le cas de la déchèterie de Bar
le Duc nécessitera en conséquence d'emprunter l'accès réservé aux professionnels.
Le gardien se réserve le droit de refuser tout dépôt pouvant entraver le bon fonctionnement des
déchèteries (volume déjà déposé trop important, déchets trop encombrants, ... )
Chaque usager devra pouvoir justifier la provenance de ses déchets sur demande du gardien :
justificatif de domicile et pièce d'identité ou carte d'accès délivrée par la Communauté
d'agglomération Bar le Duc - Sud Meuse.

Article 7 : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules des usagers de la déchèterie n'est autorisé que pour le
déversement des déchets dans les conteneurs. La circulation est à sens unique, aucun demi-tour
n'est possible.
Les usagers devront :
• quitter la plate-forme dès que le déchargement est terminé,
• stationner de façon à ce que le véhicule puisse repartir dans le sens de la circulation
sans avoir à manœuvrer, la plupart du temps en marche arrière,
• garder leur remorque attachée sur leur véhicule,
• respecter les consignes spécifiques données par le gardien le cas échéant.
Les usagers restent responsables de leur véhicule lors de toutes les manœuvres.

Articles 8 : Comportement des usagers
L'usager est le seul responsable de son comportement au sein de la déchèterie.
Les usagers doivent :
respecter les règles de circulation (sens de rotation, arrêts sur le site)
respecter les instructions du gardien,
se présenter sur les sites aux horaires d'ouverture.
de collecte des déchets
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trier eux même leurs déchets et les déposer aux endroits indiqués par le personnel sur
place,
ne pas entrer dans le local destiné aux déchets diffus spécifiques (DOS),
ne pas récupérer les déchets dans la déchèterie,
Ne pas détériorer les équipements mis à disposition,
Respecter la propreté du site

Article 9 : Séparation des matériaux
Les consignes de tri sont indiquées à côté de chaque benne. Elles devront être scrupuleusement
SUIVJes.

Il est demandé aux utilisateurs de séparer les matériaux et de les déposer dans les conteneurs
ou bacs prévus à cet effet.
Dans le but de réduire le volume et opt1m1ser au maximum le tri des déchets, les objets
volumineux seront démontés et leurs matériaux constitutifs seront séparés (bois, métal, ... )
Les huiles seront versées dans la cuve correspondante.
Un tri devra être effectué par l'usager avant d'utiliser la déchèterie pour permettre un vidage
plus rapide.

Article 10 : Gardiennage et accueil des utilisateurs
Les gardiens seront identifiés par leurs équipements de protection individuelle réglementaires
(chaussures de sécurité, vêtements haute visibilité, gants, ... ).
Le personnel sur place indiquera les emplacements de dépôts mais n'apportera aucune aide,
même sous forme de prêt d'outillage.
En cas de nécessité, les personnes en difficulté pourront exceptionnellement demander l'appui
du gardien.
Le gardien est présent en permanence pendant les heures d'ouverture prévues. Il est chargé de :
veiller à l'entretien du site,
assurer l'ouverture et la fermeture de la déchèterie aux horaires prévus,
informer et conseiller les utilisateurs,
veiller au bon tri des matériaux,
s · assurer de la provenance des déchets.
faire appliquer le présent règlement intérieur,
tenir le registre des réclamations,
réaliser le suivi des entrées,
Seul le personnel autorisé est habilité à entrer dans le local de stockage des déchets dangereux
pour réaliser leur tri.
L'accès au local gardien est uniquement réservé au personnel.
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Article 11 : accueil des professionnels
Les professionnels (artisans. commerçants, entreprises, administrations, associations, ... )
peuvent accéder aux déchèteries.
Conditions :
• horaires d'ouverture prévus dans l'article 3 du présent règlement,
• accès limité à tout véhicule de PT AC inférieur à 3,5 tonnes (y compris remorque à
essieu),
• accès limité à deux tours par jour et par type de déchet,
• les professionnels doivent s'enregistrer auprès du gardien avant tout dépôt. Une carte
d'accès pourra être délivrée pour les vidages réguliers. Pour les vidages ponctuels, les
coordonnées de l'entreprise seront demandées,
• les déchets suivants seront obligatoirement triés :
o déchets tout venant en mélange
o cartons
o déchets verts
o gravats
• Tout autre déchet ne rentrant pas dans les catégories ci-dessus ou présentant un risque
pour le personnel sera refusé,
• Sur le site de Bar le Duc, le dépôt se fera sur des quais réservés munis de barrières
garde-corps amovibles qui seront manœuvrés avec l'aide et l'autorisation du gardien,
• Sur le site de Ligny en Barrois, le dépôt se fera en parallèle aux particuliers, aucune
priorité ne sera accordée aux professionnels,

Tarification :
• Le tarif de dépôt des différents déchets sera fixé par délibération du Conseil
Communautaire et sera affiché à l'entrée des sites. La tarification sera établie par
rapport au poids sur la base d'une double pesée (entrée et sortie) réalisée sur place,
• La facturation des dépôts se fera chaque semestre,
Infractions et sanctions :
Les infractions seront constatées par le gardien et signifiées aux utilisateurs par un courrier
mentionnant la date. J"heure, le type d'infraction et l'immatriculation du véhicule concerné.
Les sanctions prévues sont les suivantes :
• En cas de refus de séparer les différents déchets, un forfait d'une tonne du déchet au
tarif le plus élevé sera appliqué,
• En cas de refus de peser, un forfait de deux tonnes du déchet au tarif le plus élevé sera
appliqué,
• En cas de vidage dans la mauvaise benne entraînant un déclassement de celle-ci (sur
les déchets verts, le carton et les gravats), un forfait de dix tonnes du déchet au tarif le
plus élevé sera appliqué,
• En cas de non-respect du présent règlement, le professionnel pourra se voir refuser
l'accès au site.
• En cas de non-paiement des précédents dépôts, l'accès aux déchèteries sera refusé.
Enfin, l'ensemble du présent règlement sera appliqué aux professionnels.
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Article 12 : Infractions

Sont reconnues comme infraction :
Toute infraction à la circulation relevant du code de la route pourra être sanctionnée comme
telle.
Toute livraison de déchets interdits tels que définis dans l'article 5.
Toute action de « chiffonnage » ou de récupération dans les conteneurs situés à l'intérieur des
déchèteries.
Il est scrupuleusement interdit de stationner devant la déchèterie pour venir déposer des
déchets manuellement.
Pour leur sécurité, les enfants devront obligatoirement rester à l'intérieur des véhicules.
Les animaux domestiques ne sont pas admis dans l'enceinte des déchèteries.
Il est interdit de fumer sur l'ensemble du site.
Tout manquement au présent règlement pourra faire l'objet d'une exclusion temporaire ou
définitive des déchèteries.
De manière générale, toute action visant à entraver le bon fonctionnement des déchèteries
pourra être poursuivie selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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Annexe 7-

de

Une nouvelle règlementation étant apparue en 2015 pour signaler qu'un produit est dangereux, la
liste ci-dessous indique les anciens et nouveaux pictogrammes concernés dans le présent règlement :
Ancienne collection :

Nouvelle collection :

Explor.tf

Combt<Hlnt

G.;z rows pre;,sion
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Chapitre 1 - Contexte
Meuse Grand Sud, compétente en matière d'élimination des déchets ménagers et assimilés, finance
pour partie ce service public par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
Par délibération en date du 20/09/2018, le Conseil Communautaire a décidé d'instituer la Redevance
Spéciale prévue à l'article L 2333- 78 du Code Général des Collectivités Territoriales, destinée à
financer la collecte et le traitement des déchets assimilables aux ordures ménagères.
Sa mise en œuvre a pour objectif de faire supporter aux producteurs de déchets le coût de gestion de
leurs déchets, et d'inciter les redevables de la Redevance Spéciale à limiter leur production de déchets
et à trier.
Les règles ci-après viennent en complément du règlement de collecte des déchets ménagers et
assimilés de Meuse Grand Sud.

Chapitre 2 - Objet du règlement
Le présent règlement s'applique uniquement aux usagers de Meuse Grand Sud assujettis à la
Redevance Spéciale. Tout usager du service public de gestion des déchets qui n'est pas un ménage
sera désigné par "producteur". Tout producteur assujetti à la Redevance Spéciale sera désigné par
"redevable".
Ce règlement a pour objet de définir le cadre et les conditions générales d'application de la Redevance
Spéciale : il détermine notamment la nature des obligations que Meuse Grand Sud et les redevables
s'engagent à respecter dans le cadre de leur relation.
Sur la base de ces dispositions générales, le contenu et l'étendue du service seront précisés à chaque
redevable par une fiche, signée de ce dernier et valant engagement.
Sans retour de cette fiche dûment complétée de la part du producteur, celui-ci sera considéré comme
utilisateur du service et par suite redevable.

Chapitre 3 Nature des déchets soumis au
Article 3.1

Redevance Spéciale

Typologie de déchets soumis au règlement de ...,,,.,"iou

Comme le disposent les articles L 2224-14 et R 2224-28 du CGCT, la collectivité peut prendre en charge
la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers en provenance des entreprises,
commerces, artisans, associations ou établissements publics et plus généralement, tout usager du
service autre qu'un ménage.
La notion de "déchets assimilés" est définie par la combinaison de 3 critères :
•
L'origine du déchet : non-ménage ;
•
Sa nature : il doit avoir les mêmes caractéristiques que les ordures ménagères et ne présenter
aucun risque, ni aucun danger pour l'homme ou son environnement ;
•
Les quantités produites . elles doivent être raisonnables dans le sens où elles n'obligent pas
la collectivité à mettre en œuvre des sujétions techniques particulières nécessaires à une bonne
gestion.
Les déchets visés par la Redevance Spéciale sont les Ordures Ménagères Assimilées dites
"routinières", c'est-à-dire : celles produites régulièrement tout au long de l'année et collectées
hebdomadairement par le service public de gestion des déchets. Il s'agit des ordures ménagères
résiduelles et des déchets recyclables selon les règles de tri en vigueur à Meuse Grand Sud.
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Article 3.2 -

Déchets visés par le règlement de Redevance

Les déchets visés par la Redevance Spéciale étant assimilés aux ordures ménagéres, ils sont
identiques à ceux cités dans le réglement de collecte en vigueur aux articles visés.

Article 3.2. 1

Déchets exclus du champ d'application du règlement de Redevance Spéciale

Sont formellement exclus du champ d'application du présent règlement :
•
Les produits chimiques sous toutes leurs formes
•
Les déchets inertes : gravats, déchets de démolition ..
•
Les déchets spéciaux (toxiques ou dangereux qui ne peuvent être éliminés dans les mêmes
conditions que les ordures ménagères en raison de leur toxicité, leur pouvoir corrosif ou
explosif, ou leur inflammabilité) · piles, batteries, bouteilles de gaz, déchets amiantés ...
•
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, les médicaments
•
Les pneus, filtres à huiles, batteries de voiture, fûts de peinture, parebrises, etc.
•
Les déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E)
•
Les déchets radioactifs
•
Les déchets végétaux
•
Les déchets encombrants
•
Les déchets textiles
•
Les déchets carnés et huiles alimentaires en grande quantité (restaurateurs .. )
■
Le verre,
•
Le plâtre.
Il est rappelé que, conformément à l'article L 541-2 du Code de l'Environnement, les producteurs de
déchets sont responsables de leur gestion jusqu'à leur élimination, conformément à la règlementation
en vigueur, même lorsqu'ils sont transférés à un tiers. C'est notamment le cas pour ces catégories non
acceptées dans le cadre de la Redevance Spéciale par le service public de Meuse Grand Sud.

Article 3. 2. 2 - Contrôle
Meuse Grand Sud se réserve le droit d'inspecter à tout moment le contenu des bacs présentés à la
collecte et de faire procéder à une caractérisation des déchets.
En cas de non-conformité constatée, Meuse Grand Sud peut :
•
Refuser de collecter les récipients non-conformes.
Le redevable en sera informé et il pourra lui être demandé de se mettre en conformité en retirant
les déchets non-conformes pour une collecte lors de la tournée suivante.
•
S'il s'agit de contenants de déchets recyclables et en cas de récidive constatée, retirer les
contenants de déchets recyclables et les remplacer par des contenants de déchets non
recyclables, facturés ensuite au tarif des déchets non recyclables.
•
En dernier lieu, si une récidive supplémentaire est constatée et malgré les informations
réalisées, mettre en demeure le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception.
Au-delà d'un délai de quinze jours sans effet, Meuse Grand Sud pourra décider de ne plus
collecter les bacs concernés. Les déchets non conformes seront alors considérés comme
dépôts sauvages et passibles des sanctions prévues à cet effet et mentionnées dans le
règlement de collecte des ordures ménagères de Meuse Grand Sud.

Chapitre 4 - Personnes assujetties à la Redevance Spéciale
Article 4.1 -

Définitions

Article 4.1. 1 - Seuil d'assujettissement
Le seuil d'assujettissement à la Redevance Spéciale est défini comme étant la limite « basse » à partir
de laquelle les non-ménages (hors administrations et établissements exemptés règlementairement de
TEOM, traités à l'article 4.2) sont couverts par la Redevance Spéciale. Ce seuil est fixé à 720 litres de
capacité collectable, notion définie à l'article 4.1.3 ci-après, et équivalant en d'autres termes à 720 litres
Règlement de redevance spéciale
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hebdomadaires d'ordures ménagères résiduelles (OMr) pouvant être présentés à la collecte, fréquence
de collecte comprise.

Arlicfe 4. 1. 2 -

d'exclusion

Le seuil d'exclusion de la Redevance Spéciale, défini comme étant la limite « haute » à partir de laquelle
les non-ménages ne peuvent plus être pris en charge par le service de collecte des ordures ménagères
de Meuse Grand Sud, est égal à la fréquence de collecte des ménages compris dans le même secteur
de collecte que le non-ménage. En conséquence, tout non-ménage nécessitant une fréquence de
collecte strictement supérieure à celle réalisée pour les ménages du même secteur ne pourra être pris
en charge par le service de collecte des ordures ménagères de Meuse Grand Sud.

Arlic!e 4. 1. 3 - Capacité col!ectab!e du non-ménage
La capacité collectable d'un non-ménage est déterminée en multipliant le volume de tous les bacs
d'ordures ménagères résiduelles mis à sa disposition par la fréquence de collecte du secteur auquel
appartient le non-ménage considéré.
La comparaison de la capacité collectable du non-ménage avec le seuil d'assujettissement à la
Redevance Spéciale détermine alors si le non-ménage est couvert par la TEOM ou par la Redevance
Spéciale (hors administrations et établissements exemptés règlementairement de TEOM, traités à
l'article 4.2).
Des exemples sont donnés ci-dessous pour illustrer ces notions.
Exemple A:
La société X possède 2 bacs de 240 litres d'OMr et 1 bac de 660 litres de déchets recyclables. La
fréquence de collecte du secteur est deux fois par semaine (C2).
En conséquence, la capacité collectable de la société X est de :
(240 * 2) * 2 = 960 litres.
La capacité collectable de la société X étant supérieure ou égale à 720 litres, elle sera couverte par la
Redevance Spéciale.
Exemple B:
Le salon de coiffure Y possède 3 bacs de 240 litres d'OMr et 1 bac de 240 litres de déchets recyclables.
La fréquence de collecte du secteur est une fois par semaine (C1).
En conséquence, la capacité collectable du salon de coiffure Y est de :
(240 * 3) * 1 = 720 litres.
La capacité collectable du salon de coiffure Y étant supérieure ou égale à 720 litres, il sera couvert par
la Redevance Spéciale.
Exemple C:
La boucherie Z possède 1bac de 120 litres d'OMr, 1 bac de 180 litres d'OMr et 1 bac de 660 litres de
déchets recyclables.
La fréquence de collecte du secteur est deux fois par semaine (C2).
En conséquence, la capacité collectable de la boucherie Z est de :
(120 * 1 + 180 * 1) * 2 = 600 litres.
La capacité collectable de la boucherie Z étant inférieure strictement à 720 litres, elle sera couverte par
la TEOM

Article 4.2 -

des

de déchets

Est assujetti à la Redevance Spéciale, tout non-ménage recourant au service public assuré par Meuse
Grand Sud pour la gestion de déchets d'activités tels que définis à l'article 3.2, dans la limite du seuil
d'exclusion défini à l'article 4.1.2.
Il s'agît notamment des collectivités, administrations, établissements publics, entreprises, commerçants,
artisans, associations, industries, professions libérales, autoentrepreneurs.
Cet assujettissement est indépendant de leur situation au regard de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, dès lors qu'ils bénéficient du service public de gestion des déchets.
Le service assuré en deçà strictement de 720 litres de capacité collectable est assimilé au service public
couvert par la TEOM.
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Les producteurs qui sont exonérés de plein droit de la TEOM et qui utilisent le service seront couverts
par la Redevance Spéciale.

Article 4.3 -

Typologie des producteurs de déchets dispensés

Ne sont pas assujettis à la Redevance Spéciale :
•
Les ménages ;
•
Les établissements assurant eux-mêmes ou faisant assurer par un prestataire privé l'élimination
de leurs déchets conformément à la réglementation en vigueur. Il sera obligatoire de fournir à
Meuse Grand Sud un justificatif assurant une élimination des déchets selon la règlementation
en vigueur; ils seront alors exonérés de TEOM selon les modalités règlementaires en vigueur.
•
Les établissements dépassant le seuil d'exclusion défini à l'article 4.1.2 ; ils doivent dans ce cas
assurer eux-mêmes ou faire assurer par un prestataire privé l'élimination de leurs déchets
conformément à la réglementation en vigueur. Il sera obligatoire de fournir à Meuse Grand Sud
un justificatif assurant une élimination des déchets selon la règlementation en vigueur; ils seront
alors exonérés de TEOM selon les modalités règlementaires en vigueur.
"
Les établissements qui paient la TEOM et dont la capacité collectable est strictement inférieure
à 720 litres;
En deçà de la limite stricte de 720 litres de capacité collectable, un producteur assujetti à la TEOM sera
collecté par le service public, sans être assujetti à la Redevance Spéciale.
Le justificatif assurant une élimination des déchets selon la règlementation en vigueur comprendra le
contrat liant l'établissement et l'éliminateur, le nom et le lieu de l'exutoire ainsi que la certification
conforme de l'élimination des déchets.
Meuse Grand Sud se réserve le droit de contrôler aléatoirement la disponibilité de ce justificatif auprès
des établissements assurant eux-mêmes ou faisant assurer par un prestataire privé l'élimination de
leurs déchets conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre 5 - Obligations des parties
Article 5.1 -

Obligations de Meuse Grand Sud

Article 5. 1. 1 - Pré-collecte
Meuse Grand Sud s'engage à réaliser les tâches suivantes :
•
Fournir des contenants conformes à la règlementation en vigueur, correspondant aux besoins
du redevable en nombre et en volume, selon les termes de l'engagement.
Chaque contenant sera identifié et attribué à un redevable mais ils restent la propriété de Meuse
Grand Sud.
•
Maintenir les bacs en bon état d'utilisation: les réparer ou les remplacer en cas d'usure normale,
sur information des équipes de collecte ou du producteur.

Article 5. 1. 2 - Collecte
Meuse Grand Sud s'engage à assurer la collecte des déchets du redevable, déchets définis à l'article
3.2. et présentés à la collecte dans les conditions prévues par le règlement de collecte des déchets
ménagers et assimilés de Meuse Grand Sud et conformément à la règlementation en vigueur. Les
modalités du service effectué à ce titre par Meuse Grand Sud sont précisées dans l'engagement.
La présentation de sacs en dehors des bacs dédiés est considérée comme une non-conformité et les
régies précisées à l'article 3.4. seront appliquées (non collecte).

Article 5. 1, 3

Traitement

Meuse Grand Sud s'engage à assurer l'élimination des déchets, conformément à la réglementation en
vigueur et en particulier à l'obligation de valorisation posée par l'article L 541-24 alinéa 2 du Code de
l'Environnement et l'article 2 du décret du 13 juillet 1994.

Règlement de redevance spéciale
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En cas de non-respect des obligations de Meuse Grand Sud, le redevable pourra mettre la collectivité
en demeure de respecter ses obligations par lettre recommandée avec accusé de réception. Meuse
Grand Sud disposera alors d'un délai de trente jours pour y remédier, faute de quoi elle devra continuer
à assurer le service à ses frais, à compter de la fin du délai de mise en demeure précité, sans que sa
durée puisse excéder trente jours.

5.2
Meuse Grand Sud est le seul juge de l'organisation technique du service de collecte et d'élimination des
déchets dont les modalités sont susceptibles d'évoluer dans un souci de sécurisation et d'amélioration
de ses activités ou d'économies.
Tout aménagement fera l'objet d'une information préalable et d'un nouvel engagement du redevable.
Meuse Grand Sud peut également être amenée à restreindre ou supprimer totalement un service si des
circonstances particulières l'exigeaient. Dans ce cas, elle en informera les usagers avec un préavis de
trente jours minimum, sauf cas de force majeure (intempéries, mouvements sociaux ... ) mentionné dans
le règlement de collecte des ordures ménagères de Meuse Grand Sud.
Les volumes non collectés par le service public du fait de la suppression d'une ou plusieurs tournées
pourront:
•
Être collectés lors de la collecte suivante, en sacs en vrac à côté des bacs dans la limite des
quantités non collectées ;
•
Ne pas être facturés, dès lors que le redevable justifiera de leur enlèvement par un autre
prestataire.
Quels que soient les cas, aucune indemnité ne sera due.

Article 5.3 - Obligations du redevable
Article 5.3. 1

Techniques

En recourant au service public, le redevable s'engage à réaliser les tâches suivantes :
•
Respecter la règlementation en vigueur, notamment concernant les modalités de stockage et
de présentation des déchets à collecter et la mise en œuvre du tri et de l'élimination des déchets
autres que les ordures ménagères, par les filières adaptées,
•
Respecter le présent règlement de Redevance Spéciale et le règlement de collecte des déchets
ménagers et assimilés de Meuse Grand Sud, notamment les règles de présentation des
contenants et d'organisation de la collecte,
•
Ne pas tasser le contenu des conteneurs de telle manière que l'intégrité du conteneur soit mise
en péril et ne pas laisser déborder les déchets (le couvercle du conteneur devant être fermé)
•
Entretenir les bacs (stockage, lavage, désinfection ... ) et assurer une bonne utilisation pour
prévenir toute usure prématurée,
•
Ne pas charger le bac au point que deux agents de collecte ne puissent le déplacer sans
difficultés,
•
Proposer les bacs à la collecte sur un sol non meuble et exempt d'obstacles au roulage des
bacs,
•
Envisager toute démarche permettant la réduction à la source des déchets produits et respecter
l'obligation de tri à la source des déchets d'emballage. Meuse Grand Sud peut proposer des
conseils et un accompagnement aux actions de prévention et de tri.

Article 5. 3. 2

Administratives

En recourant au service public, le redevable s'engage à réaliser les tâches suivantes :
•
S'acquitter de la Redevance Spéciale selon les modalités fixées à l'article 7,
•
Fournir tous les documents ou informations nécessaires à l'engagement avec Meuse Grand
Sud ainsi qu'à la facturation et au recouvrement de la Redevance Spéciale
• Avertir Meuse Grand Sud par écrit, sous trente jours, de tout changement légal et/ou concernant
son activité (changement d'adresse, de propriétaire, de gérant, fin d'activité, etc.) et plus
généralement de toute modification susceptible d'influer sur la bonne exécution de
l'engagement.
de redevance
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En cas de défaut d'information dans le délai imparti, aucun effet rétroactif ne sera accordé en faveur du
redevable.

Chapitre 6 - Modalités de mise en œuvre de la Redevance Spéciale
Article 6.1 - Procédure suivie
Le producteur qui souhaite recourir au service public de gestion des déchets de Meuse Grand Sud
adresse une demande aux coordonnées suivantes:
•
Par courrier
Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud Meuse, Service Ordures
Ménagères, 12 rue Lapique 55000 BAR-LE-DUC
•
Par téléphone :03.29. 78.29. 77
•
Par mail : tri.selectif@meusegrandsud.fr
Un accord sera passé avec Meuse Grand Sud sur le contenu de la prestation proposée dans le cadre
du service public et une évaluation du montant de la Redevance Spéciale correspondante sera
présentée.

Article 6.2 - Engagement du producteur
Suite à cette évaluation .
En dessous d'une limite stricte de 720 litres de capacité collectable, le producteur est
assujetti à la TEOM,
A partir de 720 litres de capacité cotlectable, le producteur fait connaître son souhait de faire
appel au service public de gestion des déchets. li complète, signe et renvoie à Meuse Grand
Sud le document qui lui a été confié.
En cas de non-retour du document signé par le producteur dans le délai signifié dans le courrier, il sera
considéré que ce dernier ne souhaite pas souscrire au service public proposé par Meuse Grand Sud.
Le cas échéant, les bacs distribués préalablement seront repris et le service ne pourra être assuré qu'en
dessous d'une limite stricte de 720 litres de capacité collectable pour les usagers assujettis à la TEOM.

Article 6.3 -

Les moyens de pré-collecte mis à disposition

Les déchets devront être déposés dans les contenants mis à disposition du redevable par Meuse Grand
Sud (à l'exclusion de tout autre usage). Pour ce faire, Meuse Grand Sud fournira au redevable deux
types de contenants selon qu'il s'agira des déchets non recyclables ou des déchets recyclables. Les
premiers possèdent un couvercle grenat ou gris, les seconds ont un couvercle jaune.
Les volumes unitaires de contenants fournis par Meuse Grand Sud pour les déchets non recyclables
sont les suivants: 120,180,240, 360 et 770 litres.
Les volumes unitaires de contenants fournis par Meuse Grand Sud pour les déchets recyclables sont
les suivants: 120, 240 et 660 litres.
Ne pourront y être déposés que les déchets assimilés, détaillés à l'article 3.2. Y sont exclus les déchets
des ménages. Inversement, les déchets assimilés ne pourront être déposés dans les contenants prévus
pour les déchets des ménages.
Les déchets présentés dans des contenants non fournis par Meuse Grand Sud ne seront pas collectés.
Concernant les grands cartons, l'apport (gratuit) aux déchèteries du territoire sera à privilégier.
Les bacs présentant des signes d'usure normale et nécessitant une réparation ou un remplacement
seront remis en état ou échangés contre des bacs de même type et de même contenance par Meuse
Grand Sud.
Règlement de redevance
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D'une manière générale, les bacs seront présentés sur le domaine public tel que défini avec Meuse
Grand Sud. Une collecte sur domaine privé pourra être accordée dans les conditions définies à l'article
7.2.4.
Il est à noter que seule Meuse Grand Sud est en mesure de définir le type et le volume de contenants
proposés, en fonction de la disponibilité des équipements et des contraintes techniques liées à l'activité
du service.
Le redevable a la possibilité de demander une réévaluation du niveau de certaines prestations réalisées,
à l'exception des jours et horaires de collecte. Toute modification fera l'objet, au préalable, d'une
demande écrite de la part du producteur qui sera ensuite validée par Meuse Grand Sud dans un délai
maximal de 30 jours à date de réception de la demande écrite.
Il est rappelé que, conformément au règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de Meuse
Grand Sud, les contenants devront être sortis aux horaires définis, que les couvercles devront pouvoir
fermer facilement sans compression du contenu et que le tassement excessif ou le mouillage est interdit
Toutes les autres dispositions prévues dans le règlement de collecte s'appliqueront aux redevables.

Chapitre 7 - Modalités de facturation

la Redevance Spéciale

7.1 - Principes de la facturation
La Redevance Spéciale est calculée selon le volume correspondant aux bacs mis à disposition du
redevable. Tout bac mis à disposition est considéré comme étant présenté rempli à chaque collecte et
est donc facturé.
Pour les redevables qui gèrent leurs déchets de manière collective (partage des bacs entre plusieurs
producteurs), l'engagement sera établi avec le gestionnaire désigné et la redevance lui sera facturée.
A charge pour ce dernier d'en répartir le montant entre les différents membres du groupement
Les tarifs appliqués sont votés par délibération en conseil communautaire et révisables annuellement.
Ils sont déterminés en fonction du coût du service pour la collectivité : ils intègrent les coûts de précollecte, de collecte et de traitement ainsi que les frais de gestion correspondants et les taxes payées
par la collectivité.
Le montant total de la Redevance Spéciale correspond à la somme des prestations mentionnées à
l'article 7.2. Ces montants sont dus par année, sauf demande expresse du redevable de bénéficier
d'une facturation tous les 6 mois auquel cas les montants seront dus par semestre.

7.2 - Modalités de calcul
Le montant annuel de la Redevance Spéciale est calculé en euro, selon les conditions suivantes .

Article 7.2. 1

Pas de redevance spéciale

Redevance spéciale à partir du
1er Litre

Redevance spéciale à partir du
1er Litre

Redevance spéciale à partir du
1er Litre

Cas des redevables de moins de 720 L de capacité collectable

Le service assuré en deçà strictement de 720 litres de capacité collectable est assimilé au service public
couvert par la TEOM. Les producteurs qui en sont exonérés de plein droit et qui utilisent le service
seront couverts par la Redevance Spéciale à partir du 1er litre.
Règlement de redevance spéciale
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Article 7. 2. 2 - Cas des redevables de 720 L et plus de capacité coflectable
Le coût du service pour les redevables collectés en bacs est calculé au litre, sur la base d'un coût
unitaire de gestion des déchets. Ce dernier est différent pour les déchets non recyclables et les déchets
recyclables afin d'inciter au tri.
Il prend en compte les volumes de déchets spécifiés dans l'engagement et la fréquence de collecte.
la formule de calcul est la suivante :
[(VoM,X fréquenceoMRX coût unitaireoMR) +(VoRX fréquenceoRX coût unitaireoR)] x 52

V = volume hebdomadaire de déchets spécifié dans l'engagement. en litres
Fréquence fréquence hebdomadaire de collecte du secteur dans lequel se situe le redevable
Coût unitaire= coût de gestion des OMR é"J o,c ,,n ,·/1,:1,.
OMR . ordures ménagères résiduel/es
DR · déchets recyclables

Prestations particulières

•

Fermeture des établissements
S'agissant des établissements d'enseignement fermés au moins trois mois cumulés dans
l'année, une déduction annuelle de 3/12ème sera opérée.
Les entreprises justifiant d'une fermeture annuelle d'au moins 4 semaines consécutives
pourront bénéficier d'un coefficient d'abattement correspondant aux périodes effectives de
fermeture. La justification prendra la forme d'un courrier transmis à l'attention de Meuse Grand
Sud, à minima 30 jours avant le début de fermeture et détaillant les périodes pendant lesquelles
il ne sera pas fait appel au service de collecte.
L'arrêt effectif du service de collecte pendant ces périodes sera à confirmer par les équipes de
collecte.
La formule de calcul est la suivante :
[(VoM, x fréquenceoMR x coût unitaireoMR) + (VoR x fréquenceoR x coût unitaireoR)J x (52-N)
Avec N = nombre de semaines consécutives de fermeture

Article 7.3 - Recouvrement
Les décomptes seront établis tous les 12 mois à terme échu, sauf demande expresse du redevable de
bénéficier d'une facturation semestrielle auquel cas les décomptes seront établis tous les 6 mois, par
application des formules de calcul précédemment détaillées. Une facture sera établie sur la base des
stipulations de l'engagement et adressée au redevable ou à son gestionnaire le cas échéant. En cas de
résiliation de l'engagement, la Redevance Spéciale sera calculée au prorata de la période d'exécution
effective du service si l'information a bien été donnée dans les conditions fixées au chapitre 1O.
Le redevable se libérera des sommes dues en exécution du service par règlement auprès du Comptable
du Trésor dans les trente jours suivant la réception de la facture ou avant la date limite de paiement
indiquée sur la facture. Les modalités et moyens de paiement seront précisés sur les factures
adressées.
Sont admis les moyens de règlement suivant :
•
Par virement bancaire,
•
Par chèque,
•
Par paiement TIPI,
•
Par prélèvement bancaire à échéance.
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En cas d'impayés et après une mise en demeure restée sans effet, une procédure de recouvrement est
prévue qui peut conduire à l'arrêt de collecte voire au retrait des contenants mis à disposition, jusqu'au
recouvrement des sommes dues.
Dans le délai de deux mois suivant la notification de la facture, la somme mentionnée sur le titre
exécutoire de recette pourra être contestée en saisissant directement le tribunal compétent.
L'actualisation des tarifs sera signifiée au redevable par écrit. Sauf résiliation de l'engagement par le
redevable dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier recommandé
avec accusé de réception de Meuse Grand Sud, ces tarifs constitueront la nouvelle base de facturation.

Chapitre 8 - Durée d'engagement
L'accord entre Meuse Grand Sud et les redevables entre en vigueur à la date prévue dans le document
d'engagement et ce jusqu'à sa résiliation.

Chapitre 9 Révision de l'engagement
Meuse Grand Sud devra être informée par écrit, dans un délai de trente jours, de toute modification
effective concernant les données figurant sur la fiche de renseignement · lieu d'exercice de l'activité,
adresse de facturation, nature et volume des déchets produits et plus généralement de tout élément
susceptible d'influer sur l'exécution de l'engagement.
Toute modification donnera lieu à signature d'un nouvel exemplaire d'engagement présentant les
informations actualisées. En cas de désaccord, une procédure de résiliation pourra être engagée dans
les conditions fixées au chapitre 1O.
En cas de réévaluation des prestations réalisées, la proposition tarifaire pourra être révisée afin de se
conformer au juste calcul de la redevance, à la demande de l'une ou l'autre des parties, notamment
dans les cas suivants:
•
Suite à un changement par Meuse Grand Sud des prestations de collecte réalisées (fréquence,
etc.) qui entraînerait une modification du volume global de déchets présentés à la collecte
•
Suite à une modification, à la demande du producteur, du nombre ou volume des conteneurs
mis à sa disposition
En cas de défaut d'information dans le délai imparti, aucun effet rétroactif ne sera accordé même si les
modifications concernées ont une incidence sur le montant de la redevance.
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Chapitre 10 - Résiliation de l'engagement
La collecte pourra être arrêtée de plein droit trente jours après information par lettre recommandée,
avec accusé de réception. La facturation sera arrêtée définitivement au moment de la restitution totale
des bacs, quel que soit le motif de résiliation émis par le redevable.

Article 1O. 1 •

"

Par le redevable

En cas de cessation d'activité :
Dans le cas d'une liquidation judiciaire, l'engagement sera réputé résilié à la date de publication
du jugement d'ouverture de la liquidation au BODACC.
En cas de modification de son mode d'élimination des déchets :
Le producteur a toute latitude pour passer un contrat avec une entreprise agréée pour la collecte
et l'élimination de ses déchets assimilés. Il devra en informer Meuse Grand Sud au moins un
mois avant le changement effectif de son mode d'élimination des déchets, et devra présenter
toutes pièces justifiant de la prise en charge réglementaire de ses déchets.

10.2

Par

Grand Sud

Meuse Grand Sud pourra mettre fin au service pour tout motif d'intérêt général ou non-respect de
l'engagement ou du présent règlement par le redevable. En aucun cas, cette résiliation ne pourra donner
lieu à une quelconque indemnité.

Article 10.3 - Incidences
Si le redevable ne recourt plus au service public de collecte, un nouveau calcul du montant de la
Redevance Spéciale sera effectué au prorata temporis, à la date de résiliation.
Quel que soit le motif de résiliation, les contenants mis à disposition par Meuse Grand Sud devront être
restitués propres, dans un délai de quinze jours à compter de la date de prise d'effet.

Chapitre 11 - Litiges
Les litiges de toute nature résultant de l'exécution du service seront du ressort du Tribunal Administratif
de Nancy et de l'autorité judiciaire compétente suivant la nature du contentieux engagé.

Chapitre 12 - Responsabilité du redevable
Pendant toute la durée d'utilisation du service, le redevable est tenu pour seul responsable à l'égard
des tiers, des conséquences dommageables qui résulteraient du non-respect du présent règlement ou
de négligences.

Chapitre 13 - Modification du présent règlement et informations
Le présent réglement peut être modifié en tant que besoin par délibération de l'Assemblée délibérante
de Meuse Grand Sud.
Les modifications du dit règlement font l'objet de mesures de publications habituelles des actes
règlementaires. En cas de modification, une information des usagers sera réalisée.
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Meuse
Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
12, rue Lapique
55000 BAR-LE-DUC
Tél: 03.29.79.56.00
www.meusegrandsud.fr

Service Ordures Ménagères - Bar le Duc

59 rue bradfer
55000 BAR-LE-DUC
Tél: 03.29.78.29.77

Service Ordures Ménagères - Ligny-en-Barrois

Maison des Services
14, rue des Etats-Unis
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Tél: 03.29.78.29.77
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Projet d'ajustement de fonds de concours

Conseil communautaire du 20 septembre
2018
DGSA DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

ASSISTANCE AUX COMMUNES
ASSISTANCE AUX COMMUNES

ST

Commune de Behonne
la commune souhaite procéder à la création et réfection des allées de ses cimetières afin d'assurer un

meilleur confort et permettre une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Les travaux concernent l'ancien cimetière, qui constitue l'unique accès à l'église pour les PMR ; ainsi
que le nouveau cimetière (travaux de nivellement des allées).

Plan de financement prévisionnel
~pensesH.T

Travaux

Montant

Ressources

HT

39985

Autofinancement :

Montant
HT

%

995,50

30

Etat- FSIL

15 994,00

40

Communauté d'Agglomération

11

995,50

30

11

Aides publiques:

Total des dépenses

39985

Total des recettes

39985

100%

Plan de financement ajusté
~pensesH.T

Travaux

Montant

Ressoun:es

HT

36 608

Autofinancement :

Montant
HT
10

982,40

X
30

Aides publiques:

97

1/1

Total des dépenses

36608

Etat- FSIL

14 643,20

40

Communauté d' Agglomération

10 982,40

30

36608

100%

Total des recettes

98

Communauté d'Agglomération
Bar-le-Duc Sud Meuse
Foyer Universitaire« JEAN MOULIN »
2, Boulevard des Ardennes

55000 BAR-LE-DUC

CONVENTION PORTANT SOUS-LOCATION D'UN LOGEMENT MEUBLE
Entre les soussignés, dénommés ci-après :
La Communauté d'Agglomératlon BAR-LE-DUC Sud Meuse représentée par sa Présidente, Martine
JOLY, sis 12 Rue Lapique 55000 BAR-LE-DUC, d'une part,
désigné ci-après le locataire principal
Et Monsieur XXXXXX, d'autre part,
désigné ci-après le sous-locataire

Il est rappelé ce qui suit :
la Ville de Bar-le-Duc, bailleur principal, a donné en location à la Communauté d'Agg!omération Bar•
le-Duc Sud Meuse le logement situé 2 boulevard des Ardennes à Bar-le-Duc logement 32 A à usage de
résidence principale, par un bail signé le XXXXXXX.
Ce bail a été consenti pour une durée de XXXXXX à compter du XX.XXX moyennant un loyer mensuel
de 282 euros.
Le sous-locataire reconnaît avoir connaissance des conditions et charges du bail dont une copie est
annexée à la présente convention, ainsi que du règlement intérieur dont une copie est également
annexée à la présente convention.
Le bailleur principal des locaux loués a autorisé la sous-location.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTIClEJ: Objet:

Le locataire principal sous-loue au cocontractant au sein du Foyer Universitaire « Jean Moulin », 2
boulevard des Ardennes à BAR-LE-DUC, un logement étudiant.
Par la présente convention le locataire accepte les locaux désignés à l'article 2 ci-dessous à titre de
sous-location jusqu'au XXXXXXXX.
Les parties conviennent que la présente sous-location n'est soumise à aucun régime particulier et ne
relève que des dispositions des articles 1713 du Code civil sur le louage.

ARTICLE 2 : Désignation :
La présente sous-location porte sur le logement meublé n° 32 en colocation, le sous-locataire
occupera la chambre 32 XXX dépendant d'un immeuble sis 2 Boulevard des Ardennes à Bar-le-Duc.
100

Il est composé de :
Parties communes avec l'autre sous-locataire du logement
1 séjour
1 cuisine
1 salle de bain
1 WC
Pour une surface totale de 28,58 m 1
Chaque sous-locataire du logement dispose de sa propre chambre ( qui ferme à clef), d'une surface
de 10,84 m1 chacune.
Soit une surface totale de 50,26 m 1
Parties communes à tous les occupants du bâtiment :
Escaliers
Palier
Sas d'entrée
Local poubelle
L'inventaire des meubles et équipements figure dans l'état des lieux d'entrée dans les locaux,
annexé à la présente convention.
Le sous-locataire s'engage à ne pas occuper d'autres surfaces que celles mises à sa disposition aux
termes de la présente convention.
Le sous-locataire est également informé qu'il aura un co-locataire occupant l'autre chambre, sans
distinction de sexe et qu'il pourra donc s'agir d'une colocation mixte. Le sous-locataire respectera
donc toutes les règles de vie nécessaire à cette cohabitation.

Article 3: Destination, occuPcation :

Les lieux loués sont destinés à usage unique d'habitation principale pour la durée de la présente
convention, pour les personnes bénéficiant du statut d'étudiant.
Le sous-locataire occupera les lieux personnellement, il pourra occasionnellement et pour une durée
limitée accueillir les membres de sa famille. Il ne pourra y installer des tiers en sa présence ou en son
absence.
Il ne pourra ni prêter, ni sous-louer, en tout ou en partie, les lieux loués, sous aucun prétexte, même
provisoirement ou à titre gracieux.
Il ne pourra céder, en totalité ou en partie, son droit à la présente sous-location.

Article 4_: Entrée en.jouissance etdPrée:
La présente sous-location est consentie et acceptée pour une durée de XXXX mois à compter du
XXXXX jusqu'au XXXXXXX, qui ne pourra, en toute hypothèse, excéder celle du bail principal.

5.1 : Montant :

Les parties conviennent d'un loyer d'un montant de 141 Euros charges incluses (eau, électricité,
chauffage, entretien des parties communes de l'immeuble, taxe d'habitation et audiovisuelle, et
taxe sur les ordures ménagères).
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Le montant du loyer fait l'objet d'une indexation identique à celle du loyer principal.

5.2 : Modalité de paiement :

Le loyer devra être réglé par chèque ou en numéraire auprès de la Trésorerie Principale de Bar-le-Duc
à réception de l'avis des sommes à payer que le locataire recevra chaque mois.
Il n'est pas fait de réduction pour les petits congés de Noël, Pâques, stages ou autres absences.

Artide 6:Dépôtde_garnntle:

Le sous-locataire versera au locataire principal, au plus tard lors de l'entrée dans les lieux, la somme
de 152.45 Euros en garantie de la bonne exécution de ses obligations résultant de la présente
convention.
Après la restitution des clefs, en l'absence de dégradation constatée dans l'état des lieux de sortie
contradictoirement établi par les parties et si aucune somme ne reste due par le sous-locataire à
quelque titre que ce soit, le dépôt de garantie sera immédiatement et intégralement restitué au
sous-locataire.
Dans le cas contraire, le dépôt de garantie sera restitué déduction faite des sommes dues par le
sous-locataire, dans un délai maximum de 60 (soixante) jours suivant le jour de la remise des clefs
par le sous-locataire.

Article 7: Préavis:

Si au cours du bail et pour une raison quelconque le sous-locataire venait à quitter son logement, le
loyer du mois en cours au moment du départ, ainsi que le loyer du mois suivant seraient dus, il devra
avertir de son départ par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de motifs légitimes et5érieux, de graves incidents, de non paiement du loyer, de la perte du
statut d'étudiant ou de la non transmission de la carte de scolarité attestant le statut d'étudiant ou
de l'attestation d'assurance responsabilité civile et incendie pour le matériel et le logement chaque
année, le locataire principal pourra mettre un terme à cette convention. Le sous-locataire devra alors
quitter le logement dans un délai de 3 mois suivant la réception du courrier en recommandé avec
accusé de réception envoyé par le locataire principal mettant fin au bail, sans qu'aucune autre
procédure ne soit nécessaire.

Articles 8 =-Assuran~e des locaux :

Le sous-locataire devra souscrire à une assurance locative (contrat responsabilité civile et incendie
pour les locaux et le matériel) et fournira au locataire principal une attestation d'assurance lors de
l'état des lieux d'entrée.

Articl~9i R~lement lntéri~ur :

Cette convention est établie sur les bases du règlement intérieur applicable au Foyer Universitaire
« Jean Moulin» qui sera remis au sous-locataire soit lors de la visite du logement ou lors de son état
des lieux d'entrée.
Il est aussi rappelé dans l'article 7 du règlement intérieur que:
Tout étudiant logé par la Ville de Bar-Le-Duc s'engage à respecter les locaux, à ne rien
faire qui soit susceptible d'en troubler l'ordre, de gêner les voisins ou de porter
atteinte au renom de l'établissement.
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Article 10 : Autres engagements du sous-locataire :
Le sous-locataire consent, accepte et s'engage à respecter les termes de la présente convention
ainsi que ceux figurant dans le règlement intérieur applicable au Foyer Universitaire« Jean Moulin ».

Article 11 : Conventioo.
La présente convention de sous-location prendra effet à compter du XXXXX au XXXXX sans tacite
reconduction.

Fait en 3 exemplaires, à BAR-LE-DUC, le XXXXXXXXX
POUR LA PRESIDENTE,
Le Vice-Président,

Le Sous-Locataire,
(Signature précédée de la mention
"Lu et Approuvé»)

AlainHAUET
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TABLEAUX FINANCIERS

LE FINANCEMENT GLOBAL DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE
''"''""""'' 1

A)

Budget total

B)

Reprise resultatanterieur

C)

ReaHse

1

24 402 583.1

19 977 725.34

19 806

1

424

Explication du rnsultat
A\

1

B +·

+D)

Recettes excadentaires
de l'annaû
1

Dapenses moindres
ranneo

1

Disponible brnt
rm,mrA,TIPnt

de l'investissement
)

(E

A)

Budget total

B)

Reprise solde anterieur

C)

R&alise

1

1

822

03
1

1

DJ

Reste à réalis&r

LJ

Explication du solcle

f".
1,

Déficit de recettes

E2)

Depenses moindres
de l'anne,:,

é (l

financement de la section
d'investissement

1

1 532 '131.3 1

1

2 21() 267 71

(A)-(B+C+D)

cla l'annee

\

1

1

18

1

( A ) - ( E 1 ) - ( E 2)

(FI)

Disponible net après
lmancement de l'investissement

6 139 648.99

5

LE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT EUROS
ANNEE 2017

Recettes d'investissement

A)

Budget total

B)

Reprise solde antérieur

C)

Réalisé

D)

Reste à réaliser

E)

Explication du solde (
A)-( B + C +D)

E1)

Dépenses d'investissement

Décomposition du besoin

6 658 842,77

6 658 842,77

1 822 848,03

0,00

1 822 848,03

1 093 595,72

2 136 093,66

-1 042 497,94

1 532 131,31

2 909 697,58

-1 377 566,27

Décomposition du besoin
0,00
1 822 848,03

-2 210 267,71

2 210 267,71

Déficit de recettes
de l'année

1613051,53

1 613 051,53
E2)

Dépenses moindres
de l'année

-597 216,18
F)

1 225 631,85

Financement de la section
d'investissement
(A)+ ( E 1) + ( E 2)

6

SYNTHESE COMPTE ADMINISTRATIF 2017
SECTION D'INVESTISSEMENT

Rec_ettes réalisées pour 2017

Dépenses réa.lîsécs pour 2017

fonction et libellé de l'activitC'
Budget total

Réalisé

RestP.
réaliser

Dépense~
llloindres

EPJ\RGN E BRUTE

1

61 000,00

159 875,70

18 700,00

17 796,07

903,9

0201030 - 1\SSEMBLEE LOCALE

1 000,00

865,85

134,1

0201040-S[RVICES GENERAUX

1 000,00

937,35

142 622,11

113 106,41

2: 087,00

2 086,34

OPERATIONS NON VENflLABLES

0201050 IN~ORMATIQUE. ET R[S[AUX
0201060

DIRECTION DES FINANCES

1 080,00

49 118,3c

S57,90
21810,41

79 404, 19

-66 225,6c

3111,po CIM

116 808,00

89 162.40

5 558,40

22 087,2c

3111421 CLEM
McDIATHEQUE JEAN JEURKENS

3221470

MUSEE DU RARROIS ET PATRIMOINE

.13 1491

HALL DES EXPOSITIONS

401065

SERVICES DESSPORJS

12 375,95

114 024,80

65 568,60

GYMNASE 1.RNESJ BRADFER

4131651

PISCINE LIGNY-EN-BARROIS

GENS DU VOYAGE BAR lE DUC

524331

CENS DU VOYAGl GIVRAUVAL

464 916,8

21 083,60

1 083,60

20 232,00

-232,oc

6 500,00

J 500,oc

8101080 URBANISMl

33 280,00

33

280,00

1 043 417,99

7 183,2

593 365,97

80 898,08

9 236,75

503 231, 1

S 000,00

5 376,00

,r:,2,46

-1 528,4E

897,49

457,29

1

33470

10 000,00

144 042,00

10 000,00

1 000 000,00
.)42 384,00

1

2g7 638,07

835960

164 040,00

173127

71 618,93

440,2(

25 000,00

9 665,52

S 820,00

0,0(

28 464,00
24 141,40

98 918,80

183 }32,00

45 000,0(

25 000,0(
26 ;86,5

72 132,26

30 ooo,oc
406,5,

10 072,07

80 000,0(

80 000,00

EAU El ASSAINISSEMENT

20 000,00

-1,8

13 001,87

30 000,00

524332 AIRE DE GRAND PASSAGE

811

571 764,28

-8 230,2

464,00

524330

28 137,Sc

18 009,,c

1 074 742,66

524010 CONTR,;T DE VIU E

318,40

2:0

3 040,80

13 000,00

CENTRE NAUTIQUE

20 000,00

117 549,8

18 430,25

45 000,00

4121550 STADE SAINTE-CATHERINE

108 837,76

21 050,00

4111680 GYM'lASE TRONVILLE

4121600 srADf_ JEAN RERNARD

272 793,94

-523,8E

10 200,00

4111620 GYMNASE VERNFT LIGNY EN BARROIS

41.31650

624 039,52

10 000,00

4111610 GYMNASE LEO LAGRANGE

738 079,94

O,O(

1 660 720,61

4111560 GYMNASF SAINTE CAîHFRINF
4111580

2:3B 763,54

465 286,00

42,1(

523,88

MEDIATHEQUEJEANNE ANCELET HLJSTACHE

1 688 065,43

o,6E

600,00

3211461

déficitaires

688 065,43

24 655,7;

34 989,00

3211460

Recettes

réalisN

62,6
4 860,00

0201130 AU1RFS BAT!ME!\/TS

0201061- RE.SSOURCFS HUMAINES

Reste à

66,61

60933,36

210 074,00

01

020100 - AOMINISTHATION CENE RALE

R.éalisé

1 822 848,03

REPRISE RESULTA l
D[TTE

Budget total

824400 OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN

798 150,80

505 912,29

258 164,40

34 074,1

831100- HYDRAULIQUE

10? 877,20

12 997,19

41 046,60

48 833,4

88 387,00

l 348,00

21440

63 599,00

90 100 ACTIO~ ECONOMIQUE

518 480,94

88 696,62

429 764,87

19,4:

418 540,31

1\ 429,71

198134,31

204 976,29

95 1910 CAMP!NC rT HALTE FLUVIALE
95 1930 -ANIMATION TOURISTIQUE

TOTAL

17 798,78

15 651,25

2 92'.5,80

552 757,88

86 099,00

305 433,68

6 658 842,77

2 136 093,66

2 909 697,58

-778,2
161 225,2c

1 613 051,53

420 000,00

6 658 842,77

1 09, 595,72

270000

1)0 000,00

1532131,31

2 210 267,71
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Budget total

Réalisé

Reste à réaliser

Dépenses
annulées

1 486 490,21

702 349,12

667 783,28

116 357,81

661 411,94

168 947,02

492 464,87

0,05

2 957 370,62

1 016 514,05

1 420 727,39

520 129,18

945 239,00

32 334,41

328 722,04

584 182,55

61 000,00

60 933,36

o,oo

66,64

OPERATIONS DE TRANSFERTS

178 074,00

155 015,70

o,oo

23 058,30

CHAPITRE 041

OPERATIONS PATRIMONIALES

369 257,00

o,oo

o,oo

369 257,00

CHAPITRE 001

SOLDE INVESTISSEMENT REPORTE

CHAPITRE 20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

CHAPITRE 204

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSES

CHAPITRE 21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CHAPITRE 23

IMMOBILISATIONS EN COURS

CHAPITRE 16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

CHAPITRE 040

0,00

6 658 842,77

2 136 093,66

2

909 697,58

1 613 051,53
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ANNEE 2017- EUROS
Budget total

Reste à réaliser

Realise

Recettes
annulées

CHAPITRE 13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 23

IMMOBILISATION EN COURS

CHAPITRE 10

DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES

CHAPITRE 024

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISAT

CHAPITRE 021

VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 040

2 144 046,31

355 515,78

1532131,31

256 399,22

25 000,00

o,oo

o,oo

25 000,00

604 326,00

101 255,01

o,oo

503 070,99

5 300,00

o,oo

o,oo

5 300,00

1126 546,43

o,oo

o,oo

1126 546,43

OPERATIONS DE TRANSFERTS

561 519,00

636 824,93

o,oo

·75 305,93

CHAPITRE 041

OPERATIONS PATRIMONIALES

369 257,00

o,oo

o,oo

369 257,00

CHAPITRE 001

SOLDE INVESTISSEMENT REPORTE

o,oo

o,oo

o,oo

1 822 848,03
6 658 842,77

1 093 595,72

1 532 131,31

2 210 267,71
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DECOMPOSITION GLOBALE DU RESULTAT
EUROS
ANNEE 2017

A)

Budget total

B)

Reprise résultat antérieur

C)

Réalisé

D)

Reste à réaliser

E)

Explication du résultat (A)
-(B+C+D)

E1)

24 402 583,12

19 977 725,34

5 176 840,12

o,oo

5 176 840,12

19 806 422,38

18 246 397,33

1 560 025,05

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

Explication du deficit

Décomposition du deficit
4 424 857,78
5 176 840, 12

-580 679,38

580 679,38

Dépenses moindres de
l'année

F)

Dépenses de fonctionnement

Déficit de recettes de
l'année

E2)

Recettes fonctionnement

1 731 328,01

1 731 328,01

Disponible brut avant
financement de l'investissement

6 736 865,17

11 913 705,29

o,oo

o,oo

6 736 865,17

11 913 705,29

(A)+ ( E 1) + ( E 2)

G)

besoin de la section
d'investissement

H)

Disponible net après
financement de l'investissement

(F)-(G)

10

ANNEE 2017 - EUROS
Budget total

Réalisé

Dépenses moindres

CHAPITRE 011

CHARGES D'ACTIVITES A CARACTERE GENERAL

3 350 912,00

2 742 438,54

608 473,46

CHAPITRE 012

FRAIS DE PERSONNEL

6 727 991,00

6 705 787,05

22 203,95

CHAPITRE 014

ATTENUATIONS DE PRODUITS

4 469 984,00

4 447 404,69

22 579,31

CHAPITRE 65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

3 506 121,00

3 485 443,50

20 677,50

CHAPITRE 66

CHARGES FINANCIERES

3 000,00

2 229,98

770,02

CHAPITRE 67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

231 651,91

307 509,84

-75 857,93

CHAPITRE 042

DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS

561 519,00

555 583,73

5 935,27

CHAPITRE 023

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1 126 546,43

0,00

1 126 546,43

19 977 725,34

18 246 397,33

1 731 328,01
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ANNEE 2017- EUROS
Budget total

Réalisé

Recettes déficitaire

CHAPITRE 013

ATTENUATIONS DE CHARGES

170 374,00

145 889,73

24 484,27

CHAPITRE 70

PRODUITS D'EXPLOITATION ET DU DOMAINE

897 524,00

857 556,33

39 967,67

CHAPITRE 73

IMPOTS ET TAXES

13 571 368,00

14 373 208, 19

-801 840, 19

CHAPITRE 74

DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

4 394 153,00

4 159 574,19

234 578,81

CHAPITRE 75

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

14 250,00

20 796,29

-6 546,29

CHAPITRE 77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

0,00

249 397,65

-249 397,65

CHAPITRE 042

OPERATIONS TRANSFERTS ENTRE SECTION

178074,00

0,00

178 074,00

CHAPITRE 002

REPRISE DE RESULTAT

5 176 840,12

0,00

0,00

24 402 583, 12

19 806 422,38

-580 679,38

12

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU CA 2017 PAR
DOMAINES D'INTERVENTIONS OU FONCTIONS
,~--

Budget total

Réalisé

Dépenses
moindres

,~e~"-•=~n;,so«m

"~~·"-

HALL DES BRASSERIES

16 500,00

10524,11

5 97: 89

CULTURE

2 305 164,00

2 297 867,69

729E 31

SPORT- CENTRES NAUTIQUES

2 469 486,00

2 301 811,66

167 6 74,34

SOCIAL, SANTE, FAMILLE

433 934,00

409 245,49

24 61 8,51

AMENAGEMENT URBAIN, LOGEMENT

745 099,00

554 495,34

190 E03,66

ACTIONS ECONOMIQUES

1 272 337,91

1 201 585,56

70 7: 2,35

SERVICES RENDUS AU PUBLIC SALUBR ITE - POLICE

6 574 155,00

6 384 407,88

189 7 47,12

3 000,00

2 229,98

770,c

EPARGNE BRUTE

1 688 065,43

636 824,93

1 051 240,50

REVERSEMENT DE FISCALITE

4 469 984,00

4 447 404,69

22 57 9,31

19 977 725,34

18 246 397,33

1731 328,01

MEDIATHEQUE- MUSEE- CIM

NTERETS DE LA DETTE

TOTAL
•--~"'-'"'"'"~

2

""'"~·~=-·~-·
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SYNTHESE COMPTE

ADM!N!STR.ATIF 2017 SECTION
FONCTIONNEMENT

Fonction et libellé de l'<1ctivité

i~Ptet\cs 'PiJil~E'P~pour )01/

isudgdl\-,1,il

R, 0 al1<-e

C-PERAilONS NONVENTILARL FS
AO'v11N'STRA'iON GENE.RAl L

O.'.C'1C'O

''i 669,c:>c
351 096,oc

'6043,"'.J

38:.. o:,~~,00

0~0•060

i)IR[C-:-iQN DtS FINANCES

39' 881,00

~.qi. J","6,7'

02.0 1 061

R.ESSO'.JRCES HuMAl"-lE:.S

.-14;_ ·,-,-,'.)0

◄ 1~

020,13,:; -AUTRES 5,LiTiMENT'i

279 49:::,00
185 21',CO

B·;g 354,oc

3111421-C'_EM

·116':,,C::O

3l1146c ME.DiATHEQUF iEAN J[URKF.N':i

.:..; 1 i 1

32.11461 MEC'!ATHEQUE JEANNE ANcaE--~ ~,us fAdH::
3111 ◄ 70

- M\JSEE DU BA.Rl\01S E.T F'ATRIMOINE

t ◄ 91

V:,O 013,00

l

279 309,04
4440.80

2 1 3 031.01

96 1 204,36

2: t6!1,30

34 081,4,

8 b42,60

66,i 7,9,6:

9.8 842.,89

15

336 871,5,

000,0C

i-;94,oc

- MALL DES F.XPGSiTIONS

'10

·16 61;-,:-1

16 500,00

1:.90 - HAl_L DES BRASSf~iES
33

01,00

w& 1:trn,00

953,17
40 c:44, 1~'

183 ·;sc,::o
1

479,5<
'298,00

38::: 657,r

68 f,4;:::,00

0.:.31360 C'.)M,\1UN'~-A 'ION l0MMUNAUTN".E

C,00

3C~3 750,38

'NFORMA1iQUE Fl r;ESEAuX

3111420- ('1\1

352.) 1 7,-1543

8 444,02

02.010'.l,O - ASSEMRU:E LOCALC

2:::00 - D,REOION DE l.A CUL TU Kt

1l;('(ettw,wse11Psmo1n°,
exr>d•?nt.i1w~ dqwn~e\

H(,,lil<c;>

!ludgt'! \P\'1

370 893.oc 3306 635,31

0;_0·04c SfR\'ICES GENERAUX

30

1

5091 476,:>6
~

c;.010· - ADMiNiS~RA~'ON GENERALE l iC"!Y

113110 - (ENTRE DE SECO~_iR',

r,w,ndrp',

61 388,oc

Sf:l'.WICES CO!\IMUNS

40 106<; SERViCFS OE:_S )PORTS

453

4P1560 (.,Y.\1NASE SAINlT-LAl HERINE.

3, 340,c:o

61 099,93
425,43

4M3:::o,85
83 104,6;

4111580 GYMNASF [qNEST RRAJFER

~4 9:c,00

31 81r->,.Sg

411161c GYMNAC:.E LEO LA(:RA~GE

6~ 410,00

5' 131,78

S 030,oc
10

9 OC!O,oc

669,00

4;11/:-:W · GYMNASE V!:'RNE-;" l!G"'IY E"J BARf<OIS

.1.:: -163,00

~4 R~·6,41

;14876,41

4111680 · GYi'v1NASE--:-RO~VILLE

~4 520,00

:,! q82,04

24 982,04

41215'30 STADE SA/1',T[,(;\îHEfl.lNE

48 o::o,oo

45 :45,S:

24",,82

41;:1600 - ',TADE JEAN BERNARD

99 co6,co

31 ·95,96

81 195,96

4131650- CE.NîFŒ NAUTIQUE
DISCINE ~IGNY,CN,Bt\RR.015

4;31651

,'v\AISON DE LASANTF

511

52 ◄ 010 - CONTRAT

52432.0

888 0/0,l:'

5~1 336,24

,10 700.00

148 035,00

Dt VlU E

AUTRES

()2],00

604 225,oc

iN'ERVEN flC'NS SOUAŒ:>

40

·40 607,85

DU VOY AU BAR LE OU<

0~ 399,00

54 401,09

71 c;50,co

601':,?,44

40

15 oco,oc

23 930,;::,o -8
CJ4
158,n

19;66,6:

OF.GRA''ff!PASSACE

1

5co,oc 19166,62.

2C COO,CO 1•6 250,00 90000,00

·10 000,0C

SERVICES COMM~Ji'iS(LOGEMF.NTJ

CJO 000,CO 107

810108c - URBAN SME

31·

684 640,83
12 467,48 -!J~3 803.

000,00

94'157,49

52.4331 GENS DU VOYACF GiVRA~JVAl

524330

100,00 :03 '129,29 ~4

260,00

"7 7::5,96 -'99 969,32

ASSA,"li5SEMENT

20,00

VOIRIE DES COMMUNES ET ROU-:T;,

831100 f-!YDRAt,L

ss 980,e:o

95454,00

PRESE14VATION DU MILl[U NATUREL

8 500,00

12

911,40 -91 931,4c

~380,00

761 603,B9

90 ·oo ACTION ECONOMIQUE

Df:5 POUTOT5

8.FJ,14

'08,co

-AIDEAL'ENF.RGI[, l~DUSl .MANLW., RAriMENT E_TT.P

93

3 000,00

82.079,FJ

8:4400 · OPERATION D'AMfNN~EME.Nf URBAIN

95 1910 - CAMPING Er HALTE FLUVIAi_E
- CAMPIN(; LIGNY EN Bf\frnors

6 000,00

59 500,00

ANIMAllON ··ouR.ISTIQU[

95 194c

"OLE D EXCE.LLENC[ R.URALE PER NASIUM
TOTAL

13

57792,08

300,00

·8 BS8,-:2 ·5"

3 ooo,oc
980,00
o,oo

sss, 7 2 -38 903,36

5 758,Gc 2 -;-58,f.o -20 9,iB,76

29 91s,oo

Rf:I_AIS NAUTIQUE UGNY EN e.ARf:l.01\

95 1930

108,00

6 c6c,6o

3 o6o,6o

2 909,88

137,59
85,92

19 977 725,34 18 246 397,331 731 328,01

24 402 583,u 2-4 983 2-62,50 •580 679,386 736 865,17
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COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT
EAU POTABLE
Territoire desservi:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

BAR-LE-DUC
BEHONNE
BEUREY-SUR-SAULX
CHANTERAINE
CHARDOGNE
COMBLES-EN-BARROIS
CULEY
FAINS-VÉEL
GIVRAUVAL
GUERPONT
LIGNY-EN-BARROIS
LOISEY
LONGEAUX
LONGEVILLE-EN-BARROIS
MENAUCOURT

16. NAIVES-ROSI ÈRES
17. NAIX-AUX-FORGES
18. NANÇOIS-SUR-ORNAIN
19. NANT-LE-GRAND
20. NANTOIS
21. RESSON
22. ROBERT-ESPAGNE
23. SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN
24. SALMAGNE
25. SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR
26. SILMONT
27.
28.
29.
30.
31.

TANNOIS
TRÉMONT-SUR-SAULX
TRONVILLE-EN-BARROIS
VAL D'ORNAIN
VELAINES
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Population desservie :

'¼ 36 711 habitants (37 038 en 2016 / -0,9 %)
Nombre d'abonnés :
'¼ 15 337 abonnés (15 279 en 2016 / +0,4%)

VP.056 Nombre abonnés
16 000
15 500

15 000

usoo
14000
13500
13000

12500
12000

Production d'eau :
21 ressources en eau
17 unités de distribution

3 482 761 rn prélevés/produits en 2017 (3 632 311 m3 en 2016, soit 4,1%) (baissC' du volume vendu (per1e
du+ gros consommateur) et baisse des pertes)
5 ressources représentent 77% du volume produit.

2492

So11œ Mourot
Fora e ~Jeuv,lle RiveGaoclle

909 624
ïfü: 617

26%
22%

2089

forag~ Neuville Ri"'e Jr:iile

499 540
298 93:
12317!
:19 949

14¾
9%
7¼

1369

3%

329

:144(19

3¾,

89 542

3),b

313
2.:5

Captage VielEs Folle
Fora e F:ocha

Forage P.oberEsp~ne
Ca a e Darlet,i!
Captage Grandes Fcntaines

819
625

Forages Ccmb!@s

88 782

3¾

2.::1

SOIJ'Ce Gémme!
Fora Je Bl.l!:sy-lê-c.ôte

63 645

2%

65 380

2¼

138
180

Fora e La Lll'!e

63 75:

2}f,

Soll'œ de s :rar::ite
Foragt F:obert-;sp ne

38 856

1¼

30 877

Socxce de~ Care11..!X

29 200

1%
1%

24 600

H6

Sol.-ct

ce ,a =mtaine d'Erue

175
106
85
80
6ï

Socxce du 'lahter

20 594

11/o

56

Source Jardin le Mone

17180

0%

t:.ï

7710

0%
0%

21

3622

1ï5

O¾

0

Capta e Grandes Fcnta!ne;
Source du :>ré de Fosse
Source fontaine de Guerp::in,

10
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Patrimoine du Service concernant la production, le traitement, le pompage et le stockage de
l'eau:

Qualité de l'eau :
Bilan 2017:

Qualité
de l'eau

en 20·. .··.•11
..
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Patrimoine du Service concernant les réseaux d'eau potable :

Bilan des volumes mis en œuvre en 2017 :

.••
..:•
:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..•
..•
--....1l________
•
.....•••.•...................................•••....................
•
1

J

V8 : la consommation sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation ; il
s'agit, par exemple, des essais de poteaux incendie, des bornes fontaines sans compteur, etc.
Vg: Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution; il s'agit, par exemple,
des nettoyages de réservoirs, des purges de réseau, des désinfections après travaux, etc.

Rendement des réseaux de distribution en 2017 :
Exercice

Exercice

Exercice

2015

2016

2017

Rendement du réseau

54 %

55,8%

55,2 %

Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés+
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) [m 3 /
jour/ kml

13,9

13,7

13,0
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Rendement du réseau de distribution
(P104.3)
100%
90%

80%
70%
60%

S0,5%

50,8%

2013

2014

S4,0%

55,8%

55,2%

2015

2016

2017

SO%
40%

30%
20'6

Commentaires :
Malgré un rendement en très légère baisse, le progrès sur la diminution des pertes se poursuit, cf. courbe de
l'indice linéaire de pertes en réseau ci-dessous (+voir Erreur! Source du renvoi introuvable. page Erreur!
Signet non défini.).

À noter la perte du plus gros consommateur d'eau de la C.A. (fermeture de !'Usine SODETAL à TRONVILLEEN-BARROIS) qui explique le rendement en légère baisse.

Indice linéaire de pertes en réseau
(P106.3)
15

14
13

._ 12
:3

~11

E

~ 10

e

9
8
7

6

2013

2014

2015

2016

2017
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Réparations de fuite en

2017 :

20

Interventions du service (Pôle Réseaux) en

2017:

Taux de coupures d'eau non programmées:

2,95
pour 1000

abonnés en 2016

4,11
pour 1000

abonnés
en 2015

21

les investissements en

2017 :

Objet

Montant HT 2016

Montant HT 2017

Travaux divers sur réseaux (dont branchements
( neufs/renvmt))
Travaux sur réseaux (prog. TANNOIS)
Travaux sur réseaux ( en prévision
refmt Gémine!> UF Mourot)
Travaux sur réseaux (extension(s))
Travaux sur réseaux (prog. BLD)

150 465

€

177 426

€

0€

4 653

€

0€

13 139 €
360 023 €
2 598 €
4782€
76 484 €
41102 €
830 671 €
7 339 €
6 540 €

32 005

€

Travaux sur réseaux (prog. COMBL/NAIV)

0€

Travaux sur réseaux (prog. NEUVILLE)

0€

Travaux/études sur locaux personnels

175 400
20 758

SOUS-TOTAL TRAVAUX

9Z0}~~€

Travaux sur sites production/réservoirs

DU P ressources/captages
Etude diagnostic eau
Logiciels/licences

Matériel USINES (mesure/télégestion/chloration)
Pompes
Véhicules

Total

€

6 096 €
23 548 €
7 857 €

Matériel informatique
Matériel RESEAUX (rech de fuites, RLV)

€

2 810 €

0€

436 €
914 €
16 374 €
20 908 €

5 000 €
32 862 €
12 318 €
11 602 €

1

0€

1 069 618 €

886 993 €

Les branchements en plomb :

Branchements
Nombre total des branchements
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans
l'année
%de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de
branchements
%de branchements en plomb restants/nombre total de
branchements

2017

14508
1214
40
0,3%
8,4%

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable:

Ce taux exprimé en pourcentage, est le quotient entre la longueur de
réseaux renouvelée sur les 5 dernières années et le linéaire total de
réseaux.
~ en 2017 : 0 1 96 km de réseaux ont été renouvelés
~ au cours des 5 dernières années: 51 98 km ont été renouvelés
~ soit un taux de renouvellement de 0 1 3 %
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Relations avec les usagers (Pôle Administratifs): chiffres clés en

2017

Taux de réclamation :

Volumes facturés et recettes du service :

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence:
D annuelle
~ semestrielle
D trimestrielle
D quadrimestrielle
La facturation est effectuée avec une fréquence :
~ annuelle
D trimestrielle
D quadrimestrielle
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Les volumes facturés au titre de l'année 2017 sont de :

1 829 823 m 3
(1789791 rn 3 en 2016).

Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2017 :4 629 280

€

(4 418 730

Type de recette

€

au 31/12/2016)

Exercice 2016 en
€HT

Exercice 2017 en
tHT

3411785€

3 567 115 €

Recettes vente d'eau aux usagers
dont abonnements

470 005 €

Variation
en%

420 047€

Recettes redev. pour pollution domestique (Agence de l'Eau)

590 855 €

626 695 €

Recettes redev. pour modernisation rés. collecte (Agence de
!'Eau)

416 090 €

435 469 €

Recette de vente d'eau en gros

0€

0€

Recette d'exportation d'eau brute

0€

0€

Total recettes de vente d'eau
Recettes liées aux travaux
Contribution exceptionnelle du budget général
Autres recettes : prestations
Autres recettes : mise à disposition de personnel

Total autres recettes
Total des recettes

4,6%

4 629 280

4418730{

€

204 012 €

110 449 €

0€

0€

16 672 €

20 799 €

0€

38 309 €

no 684 t:

169 557 t

4 639 414

-23,2%

4798837€

€

4,8%

3,4%

Actions de solidarité et de coopération internationale :
Abandons de créance ou versements à un fond de solidarité :
Pour l'année 2017, 4 868 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0026 €/m 3 pour
l'année 2017 ( 0,0293 €/m 3 en 2016 ).

Opérations de coopération internationale :
Bénéficiaire

Montant en€
Exercice 2016

Montant en€
Exercice 2017

ASSOCIATION MAMONJY MADAGASCAR

5 000 €

ESSOR BA BURKINA ASSOCIATION

5 000 €

3 500 €

NIGER MA ZAADA

20 000 €

10 000 €

TOTAL

30 000 €

13 500 €

0,017 EHT/m3

0,008 €HT/m3

Incidence sur le prix de l'eau
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Indicateurs de performance :

D102.o

D151.0

P101.1

P102.1

P103.2B
P104.3
P105.3
P106.3
P107.2
P108.3
P109.o

P151.1

P152.1

P153.2

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3
€/m3]
Délai maximal d'ouverture des
branchements pour les nouveaux
bonnés défini par le service [jours
uvrables

aux de conformité des prélèvements sur
es eaux distribuées réalisés au titre du
ontrôle sanitaire par rapport aux limites
e qualité pour ce qui concerne la
microbiologie
aux de conformité des prélèvements sur
es eaux distribuées réalisés au titre du
ontrôle sanitaire par rapport aux limites
e qualité pour ce qui concerne les
aramètres physico-chimiques
Indice de connaissance et de gestion
atrimoniale des réseaux d'eau potable
Rendement du réseau de distribution
Indice linéaire des volumes non comptés
m 3/km/jour]
Indice linéaire de pertes en réseau
m 3/km/jour]
aux moyen de renouvellement des
éseaux d'eau potable
Indice d'avancement de la protection de
a ressource en eau
Montant des abandons de créance ou des
ersements à un fonds de solidarité [ €/m 3]
aux d'occurrence des interruptions de
ervice non programmées [nb/1000
bon nés]
aux de respect du délai maximal
'ouverture des branchements pour les
ouveaux abonnés
Durée d'extinction de la dette de la
ollectivité [an]

P154.o

aux d'impayés sur les factures d'eau de
l'année précédente

P155.1

aux de réclamations [ nb/1000 abonnés]

2,75

2,62

8

8

99,5%

100%

99,5%

100%

118

119

55,8%

55,2%

11,2

10,9

10,8

10,5

0,35%

0,30%

64,4%

65,7%

0,0293

0,0026

2,95

2,22

100%

100%

10,8

6,8

2,75%

5,63%

2,75

3,26
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Territoire desservi:

3.

BAR-LE-DUC
BEHONNE
BEUREY-SUR-SAULX

4.

COMBLES-EN-BARROIS

1.

2.

5.

FAINS-VÉEL

6.

GIVRAUVAL
GUERPONT
LIGNY-EN-BARROIS

7.

8.
9.
10.

LONGEAUX
LONGEVILLE-EN-BARROIS

11.

MENAUCOURT

12. NAIVES-ROSI ÈRES
13. NAIX-AUX-FORGES
14. NANÇOIS-SUR-ORNAIN
15. NANT-LE-GRAND
16. ROBERT-ESPAGNE
17. SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN
18. SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR
19. SILMONT
20. TRÉMONT-SUR-SAULX
21.

TRONVILLE-EN-BARROIS

22. VAL D'ORNAIN

23. VELAINES
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Population desservie :
nombre d'abonnés

Population desservie :
~ 33 094 habitants

14 000
13 500

33 457 en

13000
12 500

Nombre d'abonnés :
~ 13 429 abonnés

12000

1 ~ 384 en 20:l 6

11 500

.;_45 ab./ 2D16 (t

11000

2013

2014

2015

2016

2017

Patrimoine du Service concernant le traitement, le pompage et la surveillance des
installations d'eaux usées (Pôle Usines):

Traitement des eaux usées :
8 stations de traitement des eaux usées,
représentant un total de
52 035 E.H (équivalents habitants)
T)9 tonnes de boues produites en 2017 ( en

tonnes de matières sèches)

Taux de boues d'épuration évacuées selon des
filières conformes à la réglementation (P206.3):
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Patrimoine du Service concernant les réseaux d'eaux usées :

Collecte des eaux usées :
~

Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1): 90,3%
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions réglementaires (P203.3)
(pour les STEU > 2000 EH) à indiquer par la DDT, non connu à ce jour
~

Interventions du Service (Pôle Réseaux) en

2017:

Les investissements en

2017 :

Objet

MontantHT
2017

MontantHT
2016

Travaux création réseau (prog.
TANNOIS)

630 695 €

517 985

€

Études (diag / schéma directeur)

122 482 €

173 832 €

Travaux divers sur réseaux ( dont branch
(neufs ou renvmt))

98 090 €

35 634 €

Pompes/moteurs

37 851 €

39 482 €

Matériel télégestion/mesure

11 888 €

4 327 €

PROJET ASSAINISSEMENT RESSON
AUTRES

26 850 €
28 314 €

30 992 €

VIDEOPROTECTION

5 444 €

HERONNIERE HORS POMPES/
MOTEURS

Total

29 863 €

861 731

931 998 €

€

Volumes facturés et recettes du service :
Les volumes facturés au titre de l'année 2017 sont de: 1 538 779 m 3

Recettes

MontantHT

2 747 274 €

RECETTES DE FACTURATION

2611124€
136 150 €

70611 REDEV. D'ASS. COLLECTIF
7064 ABONNEMENTS

AUTRES RECETTES

114

7068 - PRESTATIONS
704-TRAVAUX

384 €

58 766 €
55 618 €

Total

2

861658€

Actions de solidarité et de coopération internationale :
Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité :
En 2017, 8 589 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0056 €/m 3 (0,0219 €/m 3 en
2016).
Opérations de coopération internationale :
Bénéficiaire

Montant en€
Exercice 2016

Montant en€
Exercice 2017

5 000 €

0€

NIGER MA ZAADA

4 583 €
10 000 €

3 500 €
7 000 €

TOTAL

19 583

10 500 €

ASSOCIATION MAMONJY MADAGASCAR
ESSOR BA BURKINA ASSOCIATION

Incidence sur le prix de l'eau

€

0,014 €HT/m3

0,008 €HT/m3
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Indicateurs de performance :

!Estimation du nombre d'habitants desservis par un
r~2~tJ_g~ colle<:te des~~tJ)(USéesL unitai,r:_e~lJS~p~ratif
!Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
D202.o ~'établissements industriels au réseau de collecte des
/eaux usées
····· -!Quantité de···b·o··u···es····i-ssues des ouvrages d'épuration
D203.o ~tMSJ .
D201.o

Valeur 2016

Valeur 2017

33 457

33 094

9

9

740,6

738,9

D204.o !Prix TTC du service au m 3 pour 120 m 3 [ €/m 3 ]

p

.
201 1

aux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
lusées
ilndice de connaissance et de gestion patrimoniale des
20 2 2 8
>···p···· · ·· ···· · ~éseaux de collecte des e.all_~lJS~~s_ [pointsJ____ .
Conformité de la collecte des effluents aux
P203.3 !définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994
.... tmodifié par le décret du 2 mai 2006
___ _
onformité des équipements d'épuration aux
rescriptions définies en application du décret 94-469
P204.3
u 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
!

f

2000 EH)

P205.3

2,01

-----

1

à compléter par la DDT

100%

à compléter par la DDT

100%

à compléter par la DDT

~u 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 ~~2~06
1

~aux de boues issues des ouvrages d'épuration
P206.3 ~vacuées selon des filières conformes à la
~églementation
0
p 207 _ ~of~t:::

~:~:~~~:~~én[~1;3r~~~~e:~~:

~~r:e~en~- à

!faux de débordement des effluents dans les locaux
,
~sagers [ nb/10 o o hab
!Nombre de points du réseau de collecte nécessitant
P252.2 !interventions fréquentes de curage par 100 km de
P251.1

Temps sec: CONFORME
Temps de pluie:
EN COURS DE CONFORMITÉ

~---~·~--

K:onformité de la performance des ouvrages
~ux prescriptions définies en application du décret 94-

ls~~

37

L

--~·----+------------!

100%

------·----+--------------1

0,0219

0,0056

0,030

0,121

5

7,3

lréseauJ_nb/100 kmj···········-·········-·---~aux moyen de renouvellement des réseaux de collecte
2
P253 · ides eaux usées
. !conformité des performance~des équipements
!d'épuration au regard des prescriptions de l'acte
100%
P254.3
!
/individuel pris en application de la police de l'eau
~ooo rn)
-.·-.-··-·.-. 1!ndice de connaissance des rejets au milieu naturel par
20
255 3
P
· !les réseaux de collecte des eaux usées
-;2~~.2 ÎDurée d'extinction de la dette de la collectivité [an) --,-·········--····--4~--·-

t

rraux d'impayés sur les factures d'eau de l'année
0
P257 · !précédente
-~;58.1 ~aux de re-,c···la.. m
..a.t·-i·o··n--s--[·nb/1000ab]

100%

3,34%

0,02%

à compléter par la DDT

4,9
5,83%

0,67

!
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S.P.A.N.C.

(Service Public d'Assainissement Non Collectif)

Territoire desservi:
Territoire desservi

1.

2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

adhérentes

au

BAR-LE-DUC
BEHONNE
BEUREY-SUR-SAULX
CHANTERAINE
CHARDOGNE

COMBLES-EN-BARROIS
CULEY
FAINS-VÉEL
GIVRAUVAL

GUERPONT
UGNY-1:N-BARROIS
LOISEY
LONGEAUX
LONGEVILLE-EN-BARROIS

15. MENAUCOURT
16. NAIVES-ROSIÈRES
17. NAIX-AUX-FORGES
18. NANÇOIS-SUR-ORNAIN

19, NANT-LE-GRAND
20. NANTOIS
21. RESSON

22. ROBERT-ESPAGNE
23, SAINT-AM AND-SUR-ORNAIN
24, SALMAGNE

25. SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR
26. SILMONT
27, TANNOIS

28. TRÉMONT-SUR-SAULX
29. TRONVIUE-HJ-BARROIS

30. VAl D'ORNAIN
31

VELAINES

Population desservie :
En 2017, le service public d'assainissement non collectif dessert:

3 617 habitants
(3 581 habitants en 2016)
pour une population totale sur le territoire du service de 36 711 habitants.
Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale
du territoire couvert par le service) est de

9,9 %au 31/12/2017
(9,7 % au 31/12/2016).

31

Répartition des installations par commune:

-•
BAR-LE-DUC

202

BEHONNE
BEUREY-SUR-SAULX

2

CHANTERAINE

118

CHARDOGNE

172

COMBLES-! N-BARROIS
CUtEY

?

74

FAINS-VÉEL

11

GIVRAUVAi

10

CUERPONT

13
37

l lGNY-EN-BARROIS
LOISEY

142

LONC,EAUX
LONCFVILL E-EN-BARROIS
NAIVES-ROSIÈRES

15
)8

NAIX-AUX-FORGES

18

MENAUCOURT

NANÇOIS-SUR-ORNAIN
NANT-LE-GRAND

0

NANTOIS
RESSON
ROBERT-ESPAGNE

14

SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN
SALMAGNE
SAVONN IÉ RES-DEVANT-BAR

149

4

SILMONT
TANNOIS
TRÉMONT-SUR-SAULX
TRONVILLE-EN-BARROIS

10

VAL-D'ORNAIN
VELAINES

T<>TAL

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif: 87 %
Exercice

Exercice

2016

2017

137

148

741

771

Autres installations contrôlées ne présentant pas de
dangers pour la santé des personnes ou de risques
avérés de pollution de l'environnement

510

523

Taux de conformité en %

8713

87,0

Nombre d'installations contrôlées conformes ou
mises en conformité
Nombre d'installations contrôlées depuis la création

du service
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Pour l'agglomération, la Direction Générale Adjointe Développement Territorial pilote plusieurs missions:
La Direction de l'Economie, du Tourisme et de !'Assistance aux Communes (DETAC) intervient sur les
champs de développement économique et touristique; d'habitat; de l'accueil des gens du voyage;
de l'instruction et du suivi des dossiers fonds de concours des communes;
La Direction Culture et Sports assure le pilotage des équipements culturels et sportifs
communautaires, ainsi que le hall des Brasseries; elle suit également le projet de salle
multifonctions ;
Une mission est annexée à la DGA, concernant le suivi des grands projets, dont le Projet de
Territoire; la contractualisation avec les partenaires;
La DGA pilote également le guichet unique des associations, assurant le suivi des demandes de
subvention, l'évaluation des charges supplétives liées aux prestations en nature.

ASSISTANCE AUX COMMUNES
La DETAC assure le suivi des adhésions des communes, mais le volet technique de la mission est assuré par
un cadre de la DGA Aménagement et Cadre de Vie.
La DETAC anime un réseau des secrétaires de mairie

Initiée par l'ex. Communauté de Communes du Centre Ornain (CCCO), la Communauté d'Agglomération
poursuit cette démarche de rassemblement des secrétaires de mairie autour d'une thématique particulière.
Les objectifs sont que:
Tous/toutes les secrétaires de ma,ne puissent se connaître, afin de favoriser les échanges de
pratiques et de contribuer à l'animation d'un réseau d'échange et d'informations.
Les secrétaires de mairie connaissent les services de la Communauté d' Agglomération et puissent
assurer le 1er niveau d'information des usagers qui, naturellement, se présentent en mairie, même
lorsque leur problématique relève d'une compétence communautaire.
2

réunions ont été organisées en

2017 :

•

Le 18 mai, avec une présentation de la compétence cohésion sociale de la Communauté
d' Agglomération et visite des bureaux de la DET AC;

•

Le 14 septembre, avec une visite de la maison des services à Ligny-en-Barrois et une présentation des
activités.
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FONDS DE CONCOURS
La Communauté d'Agglomération a à nouveau bénéficié en 2017, de l'enveloppe 6.10 du GIP Objectif Meuse,
d'un montant de 215 106c

11 communes ont pu bénéficier du fonds de concours communautaire. Chaque attrrbution d'un fonds de
concours fait l'objet d'une instruction des services pour vérifier la complétude du dossier et la conformité
avec le règlement; d'un avis de la commission Ad'hoc; d'un rapport en Conseil Communautaire.
Le tableau suivant permet de constater l'effet levier du fonds de concours: 215 106€ de subventions ont
participé à la réalisation de projets à hauteur de 1 369 999,70€.

Commune

Projet

Montant
prévisionnel du
projet HT

Givrauval

Aménagement de la place,
lavoir et gayoir

196 618,50

40 000,00

Behonne

Statue

8 588,00

4 294,00

Longeaux

Salle communale, aire de jeux

49 799,29

6 599,54

Menaucourt

Accès PMR mairie

73 709,59

24 066,29

Resson

Restauration du lavoir

49 290,22

13 212,11

Nant-le-Grand

Réhabilitation de la salle de
convivialité

230 000,00

9 169,00

Naives-Rosières

Abribus

11 450,00

5 725,00

Longeville-en-Barrois

Accessibilité bâtiments publics

122 661,50

20 000,00

Longeaux

Aménagement de sécurité
routière

41 378,16

4 270,53

Chanteraine

Réaménagement de la mairie

344 458,00

43 469,26

97 044,21

13 469,26

145 002,31

30 831,00

Ugny-en-Barrois
Culey
TOTAL

Extension de la vidéoprotection
Rénovation de voirie suite à
des inondations

1 369

Montant du fonds de
concours

999,70 €

215 106 €

Aménagement d'une rampe d'accès - mairie de Menaucourt
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LES FOURRIERES
A· LA FOURRIERE ANIMALE

la Communauté d'Agglomération est compétente en matière de gestion d'une fourrière animale.
Une fourrière est une structure apte à l'accueil, à la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état
de divagation. la fourrière est donc un service public relevant des collectivités territoriales.
la fourrière assure la prise en charge, la garde et l'entretien des animaux errants ou saisis. Elle procède à la
recherche des propriétaires des animaux trouvés et à leur restitution quand ils sont réclamés.
Afin d'assurer le service public de fourrière animale et de remplir toutes les obligations prévues en la matière
par les textes légaux et réglementaires, la collectivité a passé une convention avec l'association « S.P.A. le
refuge de Cathy», installée sur la commune de Fains-Véel.
En contrepartie du service public assuré, la Communauté d'Agglomération s'engage à verser annuellement à
l'association une cotisation. Il est à signaler que la SPA n'assure pas la capture des animaux errants.
Pour l'année 2017, le montant est de 37 348,31 €.
0

[s.r:A. du Refuge de Cathy Exercice 2017
1

Statistiques animaux recueillis sur secteur Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud

1
1

3
6
12

5

3

3

22
1

1

1

10
7

1
2

1

Nan ois-sur-Ornain

9

Nant-le-Grand
Nantois
Resson

1

3

Robe rt-Espa ne
Rumont
Saint-Amand-sur-Ornain
Salma ne
Savonnières-devant-Bar

1

2

1

1
8

Silmont
Tannois
Trémont-sur-Saulx
Tra nvi 11 e-en-Barrois

7

Val-d'Omain

2

1

3
4
7

53

16

170

Vavincourt
Velaines
Sous- total:

Total

246 animaux dont: 69 chiens

1

7

177 chats et chatons
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B · LA FOURRIERE AUTOMOBILE

La communauté d'agglomération est compétente pour créer, gérer ou déléguer la gestion de fourrières
automobiles.
Est reconnu d'intérêt communautaire l'enlèvement, la garde, la restitution ou la destruction des véhicules
abandonnés ou gênants (stationnement en contravention d'après le code de la route article L.325-1 à L.321515) et des véhicules réduits à l'état d'épaves ( carcasse non identifiable le plus souvent sans plaque
d'immatriculation, sans roues, sans portière ni moteur).
La collectivité a choisi d'organiser la gestion du service sous forme d'une délégation de service public DSP.
Le lancement de la DSP a été ralenti par l'absence de prestataire agrée sur le territoire ou à proximité, ce qui
est indispensable vu les délais d'intervention imposés.
L'appel d'offre a été lancé en février 2017, mais s'est révélé infructueux, faute de réponse. Un nouvel appel
d'offre a été lancé en novembre 2017.
Une offre a été retenue, celle de l'entreprise HENRION Poids Lourds, implantée à MAULAN.
La mise en place effective de la fourrière se fera au cours de l'année 2018 après attribution d'un contrat de
DSP.

HABITAT
A- PROGRAMME DE RAVALEMENT DE FACADES PRIVEES

En 2017, la Communauté d'Agglomération a poursuivi son programme d'aide au ravalement des façades
privées.
Ainsi, 18 opérations de ravalement de façades ont été soutenues (2 dossiers en attente de traitement). Les
particuliers peuvent bénéficier d'une aide de la Communauté d'Aggiomération de 500 € et du Conseil
Régional de Lorraine de 500 €, soit une prime totale maximum de 1 ooo € par immeuble, représentant 25 %
d'une dépense subventionnable limitée à 4 ooo € TTC par immeuble.
La participation de la Communauté d'Agglomération à ce programme d'aide aux particuliers se chiffre à
10 000 €.
Une action d'animation et de suivi de cette campagne a été confiée au CMAL - Centre Meusien
d'Amélioration du Logement pour informer et aider les propriétaires intéressés.

Commune

Bar-le-Duc
Beurey-sur-Saulx
Fains-Véel
Ugny-en-Barrois
Loisey
Longeaux
Longeville-en-Barrois
Savonnières-devant-Bar
Tronville-en-Barrois
Vavincourt
Velaines
Total

Nombre de
dossiers

Montant des
travaux

Prime CA

Prime région

6
1

60 005,43
8 487,17
13 790,30
15 740,02
5 755,68
1 650
9 661,09
3 921,50
13 425,50
22 305,61
6 305,20
161 047,50

2 937, 11
500
500
1 000
500
206,25
500
490,19
500
1 000
500
8 633,55

2937,11
500
500
1 000
500
206,25
500
490,19
500
1 000
500
8 633,55

1

2
1

1
1
1
1

2
1
18

Programmation ravalement de façades 2017
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B- PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE

La plate-forme de rénovation énergétique est un guichet unique qui permet aux habitants de trouver des
informations et conseils pour faciliter et accompagner leur projet de rénovation d'habitat privé.
Le suivi opérationnel est assuré par SAVECOM et le dispositif bénéficie d'une aide de la Région Grand Est
(35 ooo € par an) et de l'ADEME (47 800 € par an).

Elle accueille les particuliers et permet de simplifier leurs démarches. Ils bénéficient:
De conseils et d'informations gratuites ;
D'un accompagnement au montage financier (aides financières disponibles, plan de financement);
D'un accompagnement technique tout au long du projet (aide à la compréhension des devis et aux
choix des matériaux, définition du programme de travaux).

Les statistiques d'activités de la plate-forme d'octobre

2015

à juin

2018

Nombre de demandes traitées

sont les suivantes:

455

Nombre de diagnostics d'accompagnement de projets réalisés

Suites apportées aux diagnostics réalisés
Réception des travaux

27

Autorénovation

22

Travaux engagés

36

Monolot

26

Assistance à maitrise d'ouvrage

22

Maitrise d'œuvre

63

Total

196

La compétence liée aux gens du voyage est obligatoire pour la Communauté d'Agglomération et
réglementée par un schéma départemental d'accueil des gens du voyage, en cours de révision.
L'offre d'accueil, conforme au schéma départemental, est la suivante:
Deux aires permanentes:
o Une aire implantée à Bar-le-Duc, d'une capacité de 12 places équipées d'un bloc sanitaire
collectif
o Une aire implantée à Givrauval, d'une capacité de 10 places équipées de blocs sanitaires
individuels
Une aire de grand passage, implantée sur le territoire de Fains-Véel, dont la capacité est de 60
places, ouverte du 1er mai au 30 septembre. L'aire est dotée d'une arrivée d'eau et d'électricité,
permettant d'éviter les branchements illicites.
1-

Bilan d'occupation des aires d'accueil

En 2015, l'Etat a appliqué de nouvelles règles de financement des aires d'accueil des gens du voyage avec le
passage d'un système forfaitaire à un système basé sur la réalité de l'occupation des aires. Depuis la
réforme, le montant des aides est déterminé selon le nombre de places disponibles, conformes (part fixe) et
selon l'occupation effective de ces places (montant variable).

• Aire de Bar-le-Duc -

12

places

Le taux d'occupation de l'aire est de 51,75%.

Places

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Nbde
places
occupées

9
10

6
6
8
8
10
11
11
5
8
6

Nb de jours
d'occupation

167
212
96
105
188
191
198
278
266
172
221
142

L'aire de Bar-le-Duc dispose d'un bloc sanitaire collectif.
L'entretien courant du site est assuré par la régie des quartiers.
Il est regrettable que plusieurs dégradations ont été commises:
20 février 2017: forçage de la serrure du local technique,
27 février 2017: clôture et portail endommagés par la chute d'un arbre suite à un élagage non
autorisé,
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3 mars 2017: dégradation des compteurs électriques situés dans le local gardien,
Ce qui a conduit Meuse grand sud à déposer deux plaintes le 24 février et le 03 mars 2017 pour
dégradations et à prendre un arrêté de fermeture exceptionnelle du 17 mars 2017 au 02 avril 2017
pour une remise en état des compteurs électriques.
09 juin 2017: dégradations sur les toilettes donnant sur l'arrière de l'aire, un dépôt de plainte a été
effectué.
Une procédure d'expulsion a été mise en place à l'encontre d'une famille suite à des menaces et
insultes sur le personnel d'astreinte intervenant sur l'aire. Il en résulte une interdiction de séjour
pour une durée de 1 an sur les aires d'accueil de la CA.

• Aire de Givrauval - 10 places

L'aire d'accueil de Givrauval a réouvert le 25 septembre 2017 après plusieurs travaux:
•
•
•
•
•
•

Réhabilitation du dispositif d'assainissement non collectif pour un coût de: 59 926,80€ TTC
Remplacement des WC, pose de bondes de douche avec grilles verrouillées, remplacement de
certains compteurs d'eau et création d'évacution de machine à laver pour un coût de: 6 630,63€ TTC
Mise en isolation de la tuyauterie des blocs techniques pour un coût de: 1 165,55€ TTC
Reflection des faïences et des sols des douches et WC pour un coût de : 6 402,92€ TTC
Etanchéité des toits des blocs sanitaires pour un coût de : 1 165,55€ TTC
Mise en place des robinets mitigeurs eau chaude/froide en extérieur pour un coût de: 1 870,04€ TTC

Soit au total un montant des travaux de 77 161,49 € TTC
Au regard de la période effective d'ouverture de 4 mois, le taux d'occupation est de 70%.

Places

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Nbde
places
occupées

Nb de jours
d'occupation

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
9

59
255
273
269

10

8

L'aire de Givrauval bénéficie d'équipements sanitaires individuels.
L'entretien et les petits travaux sont assurés par UDAF Insertion Trait d'union.

40

Travaux de pose de mise en place du réseau d'assainissement non collectif (Givrauval)
Durant la fermeture, un dépôt de plainte suivi d'un constat d'huissier a été réalisé le 24 mai 2017 pour une
occupation illégale de l'aire et branchement sauvage sur le coffret alimentant le stade de Ligny en Barrois.
Le groupe d'une dizaine de caravanes s'est déplacé sur l'aire de grand passage de Fains Véel.

• Aire de grand passage de Fains-Véel - 60 places

En 2017, 3 demandes de stationnement pour des grands passages ont été formulées à la Communauté
d' Agglomération par l'association Action Grand Passage pour des séjours du :
4 juin au 11 juin 2017,
- 11 juin au 18 juin 2017,
- 02 juillet au 09 juillet 2017,
Cependant, aucun de ces groupes n'a pu stationner sur le site car de nombreux groupes «tampons» ont
occupé illégalement pendant 50 jours le terrain. Une procédure d'expulsion a été mise en place, 2 constats
d'huissier le 31 mai 2017 et le 06 juillet 2017 ont été commandés et une médiation avec le Commissaire de
police a été effectuée pour pouvoir libérer le site mais en vain.

Nombre de caravanes

Date de séjour 2017

mars au 30 avril
30 avril au 29 mai
01 juin au 30 juin
01 juillet au 31 juillet

17

37
34
40
38

TOTAL

149

L'entretien des espaces vert est effectué par le chantier d'insertion du SILO - C/AS.

2-

Echanges avec les partenaires

Schéma départemental d'accueil des gens des voyages
Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du département de la Meuse 2011-2017
est révisé. Le bureau d'étude CATHS a été missionné fin octobre 2017 pour réaliser le diagnostic de l'existant,
le fonctionnement et les besoins sur le département.
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La collectivité a été sollicitée, en novembre, par le bureau d'étude pour l'envoi d'un questionnaire aux
communes membres de la Communauté d'Agglomération afin de retracer la présence des gens du voyage
sur le territoire.
Une rencontre programmée, le 12 décembre 2017, a permis d'échanger sur le retour des questionnaires et
d'évoquer les diverses problématiques rencontrées sur les aires d'accueil. Cette réunion s'est poursuivie par
une visite des terrains.
Agréments
Le 5 juin 2017, dans le cadre du renouvellement des agréments, les services de la DDCSPP - Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et de la DDT - Direction
Départementale des Territoires ont procédé aux visites des aires d'accueil de Bar-le-Duc et de Givrauval.
Les 2 terrains ont reçu un avis favorable même s'il a été constaté pour l'aire de Bar-le-Duc de fortes réserves,
notamment pour le bloc sanitaire et l'environnement du terrain.

3-

Les terrains familiaux

Dans le cadre de la révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, la collectivité étudie la
possibilité de créer des terrains familiaux. Cette formule répond aux attentes des familles qui souhaitent se
sédentariser et qui ainsi disposer d'un « ancrage territorial». Cinq familles ont été identifiées par I' AMIE55,
toutes stationnant régulièrement sur les aires de la CA.
Un terrain familial permet aux familles d'être locataire et de bénéficier des mêmes services, comme tout
habitant d'une commune, tout en conservant leur habitation mobile (caravane).
Le 14 novembre 2017, les élus de la CA ont visité le terrain familial à Damvillers. Cette rencontre a permis un
retour d'expérience tant auprès de la famille installée que de celui de M. STALARS, Maire de la commune.
Il en ressort pour les deux parties :
Une vie dans des conditions décentes,
Une bonne intégration de la famille dans la commune,
Une scolarisation et insertion dans l'emploi pour les enfants.
Suite à cette rencontre, le 1er adjoint au maire de Ligny-en-Barrois a proposé la mise à l'étude de 3 parcelles,
rue de l'industrie à Ligny- en- Barrois.
La DDT a fourni un plan de financement prévisionnel se décomposant de la façon suivante:
- Subvention Etat : 85 372€
- Département : 30 000€
Etat - DETR: 30 758€
- Fonds propres: 73 803€ (dont 30% CA)
Le montant global pour la création de 3 terrains familiaux s'élève à : 219 933€ HT
Une lettre d'intention a été envoyée à la DDT le 13/12/17 afin de confirmer la volonté de la CA de mettre en
œuvre ce projet et de solliciter l'aide financière de l'Etat à hauteur de 85 372€.
Le projet sera approfondi en 2018 avec les services de la DDT, de la DDCSPP et les communes de la CA.

42

4-

Poste de gestionnaire des aires d'accueil

En plus de l'accueil des gens du voyage, l'agent gestionnaire des aires d'accueil est amené à travailler en
partenariat avec de nombreuses structures: l'AMIE, la DDCSPP, la Préfecture, la CAF et les services sociaux.

•

Les réunions :
- Juin: réunion préfecture sur l'organisation des grands passages et des terrains familiaux,
- Novembre: Réunion CA sur les terrains familiaux,
- Décembre: Réunion DDT sur les terrains familiaux,
Décembre: Réunion bureau d'étude CATHS sur la révision du schéma,
Février à décembre: suivi des travaux (1/mois),

• Les formations :
2 formations programmées au cours de l'année sur les régies

• Absence:
Suite à un congé maternité, la gestionnaire des aires d'accueil, a repris son poste le 27 février 2017.
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse verse des subventions de fonctionnement aux
associations et adhère à des organismes extérieurs.

Associations

Objet

Montant de la
subvention

Amicale des sapeurs-pompiers de
Bar-le-Duc

Subvention de fonctionnement

3 500€

Amicale des sapeurs-pompiers de
Beurey-sur-Saulx

Subvention de fonctionnement

1500€

Amicale des sapeurs-pompiers de
Ligny-en-Barrois

Subvention de fonctionnement

3 500€

Amicale des sapeurs-pompiers de
Tronville-en-Barrois

Subvention de fonctionnement

1000€

Accueil des jeunes (Bar-le-Duc)

Hébergement, restauration et suivi social des
jeunes

8 350€

La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud adhère à différents organismes extérieurs œuvrant dans
ses champs de compétences.

Organismes

Montant de
l'adhésion

Citoyens et Territoires

820€

S.P.A Refuge de Cathy

37 348,31 €

CAUE 55

22 386,60 €

Mission locale du Sud Meusien

44 773,20 €
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ACTIONS D'ANIMATION ET DE COORDINATION
A. PARTENARIATS ET DOSSIERS STRATEGIQUES

1.

Partenariats:

Des réunions s'organisent avec les partenaires comme:
• La Chambre de Commerce et d'industrie de la Meuse (CCI)

Réunion de travail avec les services de la Communauté d' Agglomération et les Unions Commerciales
Industrielles et Artisanales (UCIA) dans le cadre d'un projet Fonds d'intervention pour les Services,
l'Artisanat et le Commerce (FISAC).
En février 2017, la CCI a présenté aux élus de I' Agglomération trois études sur:
Les habitudes de consommation sur le territoire,
Le centre-ville de Bar-le-Duc,
Le centre-ville de Ligny-en-Barrois.
Celles-ci alimentent le diagnostic FISAC.

• La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Meuse (CMA)

Dossier Fablab: un groupe de travail a été mis en place par la CMA afin de réfléchir à la possible création
d'un espace de type tiers-lieux.
La chambre des métiers fournit chaque mois la liste des créations et des radiations des entreprises
présentes sur le territoire de la Communauté d' Agglomération.

•

Meuse Entreprise

Il s'agit d'une organisation multi-partenariale entre le GIP Objectif Meuse, la CCI et la CMA.
C'est un guichet unique d'information qui apporte aux porteurs de projets des propositions personnalisées
en incluant des solutions immobilières, financières, humaines et économiques.
Un partenariat de fait existe au niveau des demandes en disponibilités foncières.

•

Les UCIA du territoire Meuse Grand Sud

Le service DET AC a organisé des réunions de rapprochement entre les deux UCIA du territoire de Bar-le-Duc
et Ligny-en-Barrois). Cette mise en réseau a abouti au déploiement sur l'ensemble du territoire de
I' Agglomération des chèques cadeaux portés par l'UCIA de Bar-Le-Duc.

•

Alexis lorraine

Leur but est de promouvoir et d'aider à la création d'entreprise.
Il s'agit d'une association Loi 1901 aidant à la création et au développement des entreprises. Une convention
est conclue annuellement avec cette structure.
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Elle propose un accueil et un accompagnement des porteurs de projets, un appui aux entreprises existantes
(résolution de difficultés ou projet de développement), la mise en place d'actions de sensibilisation à la
création d'entreprise.
3 entreprises représentants 3 emplois ont été suivies par Alexis Lorraine.
L'enveloppe attribuée par la collectivité est de 10 ooo euros.
Raison Sociale

Cycles du Barrois
HUGEAT Christophe
L'edelweiss

•

Activité

Implantation du projet

Commerce de vélo
Mécanique général
Fleuriste

Ligny-en-Barrois
Bar-le-Duc
Ligny-en-Barrois

Initiative Meuse

Elle permet aux créateurs d'entreprise ou chef d'entreprise de pouvoir bénéficier d'un prêt à taux zéro en
complément d'un prêt bancaire. La Communauté d' Agglomération adhère au réseau.
11 dossiers de prêt ont été accordés sur le territoire de la Communauté d' Agglomération.
Les secteurs d'activité les plus soutenus en Meuse sont:
- commerce,
construction et BTP,
- services aux entreprises,
- services aux particuliers,
- hôtel, café, restaurants.
Le coût de l'adhésion est de 320 euros.

11 prêts accordés
10 projets
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•

Le pôle de compétitivité MATERALIA

Le Pôle de compétitivité matériaux et procédés est basé en Lorraine et en Champagne Ardenne.
L'objectif est de susciter et d'accompagner les projets dans les domaines des matériaux performants qui
offriront aux marchés du futur des solutions innovantes et pérennes pour la montée en gamme des
entreprises.
La collectivité subventionne à hauteur de 2 500 €
Les entreprises adhérentes du territoire pour 2017 sont les suivantes:
Fives Stein à Bar-le-Duc
CRITT Techniques Jet fluide et Usinage à Bar-le-Duc,
- SODETAL à Tronville-en-Barrois.

•

La PRIEE (Plateforme Réseau Insertion Emploi et Entreprises)

Elle est pilotée par le CIAS et vise à réunir les acteurs de l'insertion et de l'économie. Son rôle permet un
échange régulier et constructif autour de l'activité économique du territoire. Les acteurs de la plateforme
mettent également en place des actions afin de lever les freins à l'emploi ou encore de rapprocher les
demandeurs d'emploi du tissu économique.
Les partenaires :

r
,,
,
,,
,,
;
,,
,,

►
►

Pôle Emploi Bar-le-Duc,
Mission Locale du sud meusien,
Cap Emploi (suivi des personnes reconnues handicapées),
La CCI à travers son dispositif Meuse Entreprise,
Le Conseil Général ( chargée de mission économie),
L'UTAS de Bar-le-Duc (coordinatrice territoriale),
Association Meusienne de Prévention,
La Maison de l'Emploi Meuse (Chargée de mission clauses sociales en entreprise),
Japiot intérim,
L'AFPROM (chargée de mission apprentissage),
Service Economie de la CA,
Meuse Entreprise.

En 2017, la plateforme s'est réunie 5 fois.

•

Subvention exceptionnelle à l'entreprise Bergère de France

La Communauté d' Agglomération a subventionné l'entreprise Bergère de France à hauteur de 2550 euros
dans le cadre de la réalisation d'une étude de faisabilité relative à la mise en place d'un centre
d'interprétation, cité de la filature.

2.

•

Dossiers stratégiques :

Ateliers des territoires et expérimentation villes moyennes

Le service DETAC a participé aux ateliers de réflexion mis en place autour des démarches portées par l'Etat.
Ces réunions avaient pour objet les thématiques suivantes:
le développement économique,
la thématique de l'attractivité des centres-villes,
le patrimoine.

•

Les transferts de ZAE liées à l'application de la Loi NOTRe

Un recensement des zones d'activités économiques et de leurs particularités a débuté en 2016 ainsi qu'un
recensement des friches. Cette démarche a permis au conseil communautaire de décembre 2017, le transfert
effectif des zones concernées par la Loi NOTRe à la communauté d'Agglomération.
Les critères suivants ont été retenus pour identifier les ZAE à transférer à la CA:
•
•
•

La vocation économique de la zone est mentionnée dans un document d'urbanisme,
La ZAE présente une certaine superficie et une cohérence d'ensemble (une seule parcelle ne suffit
pas à obtenir la qualification de ZAE),
La ZAE regroupe plusieurs établissements/ entreprises, ainsi qu'un nombre important de salariés,
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•
•
•

La zone est le fruit d'une opération d'aménagement publique ( cela exclut le rassemblement de fait
de plusieurs initiatives privées),
La zone traduit une volonté publîque actuelle et future d'un développement économique
coordonné.
La zone contient des terrains encore disponibles à la commercialisation et/ou un projet de
requalification est envisagé.

Les zones concernées sont les suivantes :
Zone de
Zone de
Zone de
Zone de

•

Salvanges à Savonnières-devant-Bar,
Popey à Bar-le-Duc,
la Praye à Velaines,
la Ballastière à Ligny-en-Barrois.

Soutien à la cellule de reclassement des apprentis:

L'AFPROM a sollicité la CA afin d'obtenir une subvention pour créer une cellule de reclassement des
apprentis en situation de rupture de contrat. Une subvention de 4820 euros a été accordée.

•

Autres réf /ex ions :

Mise en place d'une taxe sur la publicité extérieure (TLPE):
Un cabinet d'étude a été mandaté afin de connaître le nombre de support de publicité ( enseigne, panneaux,
totems ... ) présent sur la Communauté d'Agglomération afin de connaître les retombées économiques de
cette nouvelle taxe qui pourrait alimenter les actions en faveurs des PME et TPE du territoire de la CA.

B- ANIMATIONS ECONOMIQUES
1.

Les petits déjeuners de l'économie

L'objectif de ces rendez-vous est de proposer des espaces d'échanges et de débats entre les divers acteurs
de la vie économique du territoire. C'est également l'occasion pour les différentes entreprises de se
rencontrer et de mieux se connaître. Le but attendu est de mettre en réseau les sociétés qui ont des
problématiques communes, de faciliter le contact et les alliances. L'échange et l'écoute sur une thématique
précise favorisent les rencontres entre les différents acteurs, notamment les entrepreneurs. Chaque édition
s'organise autour d'un thème avec les acteurs reconnus du monde économique, industriel, administratif,
artisan ...
En 2017, le service développement économique a organisé 1 rendez-vous:
- Le 28 mars 2017: « La politique de gestion des déchets émis par les professionnels» à l'Hôtel
Bertrand à Bar-le-Duc.
Intervenants:
• M. Norbert BELON, Chef de service environnement, OM, Hydraulique de la CA,
•Mme.Mélanie FAGOT, Chargé de prévention de la CA,
• M. Pascal HINGRAY, Responsable du pôle déchets de la CA.
Participants : 21
2.

La bourse de l'immobilier

Rechercher un local n'est pas une démarche aisée. La DETAC a lancé une bourse de l'immobilier issue d'un
partenariat avec les Agences immobilières du territoire et Meuse Entreprise afin, de pouvoir répondre aux
demandes des créateurs et chefs d'entreprises désireux d'installer leurs activités sur le territoire.

Deux méthodes sont utilisées par la DETAC:
méthode : collaboration avec les agences immobilières
Cette démarche consiste à renseigner une fiche pour chaque porteur de projet qui précise quel type de bien
il souhaite acquérir. Cette demande est ensuite envoyée à l'ensemble des agences participantes du territoire
de la Communauté d' Agglomération après en avoir vérifié la recevabilité. Les agences immobilières tiennent
informées la Communauté d' Agglomération et Meuse Entreprise de l'avancée des dossiers.
1ère

Les partenaires sont les suivants :
•
•
•
•

FRIEDRICH IMMOBILIER (Bar-le-Duc),
CABINET CAPPELAERE REGIS ET PRUNAUX XAVIER (Bar-le-Duc),
NAT'IMMO (Fains-Véel),
DS IMMOBILIER (Bar-le-Duc).

Deux demandes ont été traitées en 2017.
2ème méthode: recensement des biens immobiliers bâtis et non bâtis
Pour alimenter la veille sur les biens immobiliers disponibles sur le territoire de la CA, une démarche a été
mise en place pour réaliser un listing des réserves foncières bâties et non bâties pour les entreprises du
territoire de la CA. Il sert de base à toute recherche de locaux.

Recensement 2017:
• 15 biens bâtis publics,
• 7 biens non bâtis publics.
Au niveau des biens privés, le service consulte régulièrement les sites de petites annonces entre particuliers
( ex : leboncoin, paruvendu ... ).

3.

Les visites d'entreprises:

La DETAC a accompagné les élus de la Communauté d'Agglomération dans 3 visites d'entreprises:
Nouvelle SMGO à savonnières-devant-Bar à Bar le Duc,
- Menuiserie LEFEVRE à Savonnières-devant-Bar,
- SCHREIBER France à Bar-le-Duc,

4.

Assises du commerce:

Il s'agit d'un projet qui découle de l' Agenda 21 porté par la ville de Bar-le-Duc : fiche action n°8 développement d'un plan de soutien aux commerces de proximité, en centre-ville et dans les quartiers.
Cette action s'appuie sur un partenariat important avec les UCIA du territoire (Ligny-en-Barrois et Bar-le-Duc)
et les commerçants eux-mêmes.
Il s'agit d'échanger sur les attentes des commerçants et la manière dont on pourrait travailler ensemble
(prendre en compte leurs idées, initiatives ... ).
Cette action privilégie la création d'un réseau de proximité: sortir des logiques individuelles pour aller vers
l'émergence de projets collectifs dans lesquels les commerçants trouvent un intérêt réel.
Au niveau national, le service DETAC a participé aux Assisses nationale du commerce de centre-ville en juin
2017 à Orléans.
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C - OBSERVATOIRE ECONOMIQUE TERRITORIAL

La direction du développement économique a mis en place un outil afin d'être en possession d'une
cartographie la plus sincère possible du tissu économique du territoire. L'observatoire économique repose
sur les données des chambres consulaires, avec un travail de terrain.
La collectivité a besoin de cet outil, constamment mis à jour. Malheureusement, le travail engagé s'est
interrompu fin 2017, suite à la réaffectation d'un personnel en surnombre, temporairement.
Au 31 décembre 2017, 1287 ( 1223 en 2016) entreprises ont été répertoriées dans l'observatoire économique
sur le territoire de la CA. Les sources de données sont les suivantes :

•
•
•

Fichier CCI
Fichier CMA
Publications officielles (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, journaux d'annonces
légales ... ).

Un système de filtre a été mis en place afin de faciliter les extractions: par commune, code activité, nom du
dirigeant ...
A minima, cet observatoire sert à alimenter les publications de la collectivité, dans le cadre de mailings et de
communications (festival Renaissances, petits déjeuners de l'économie, journal de la CA, envoi des vœux ... ).
Pour information, l'agent de développement a effectué une formation« Elaboration de son diagno<,tic en
vue de renforcer i';ittractivité de son Lerritoire ».

D - EXPERIMENTATIONS 2017
1.

Etude de marché :

Les réflexions stratégiques de la DET AC ont été alimentées par les travaux de recherche réalisés par la
directrice, dans le cadre d'un MASTER 2. Le thème de la recherche portait sur une étude relative à la mesure
de l'attractivité économique de la Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud (CAMGS).
Une étude a été menée auprès d'un échantillon de 342 entreprises du territoire (sur un total de 1284)
permettant de recenser les points forts et les points faibles du territoire aux yeux des chefs d'entreprise afin
d'évaluer leur volonté d'investissement.

•

Les conclusions de l'étude de marché soulèvent les problématiques suivantes:

"L'appartenance au territoire de la CAMGS est une caractéristique essentielle pour les entreprises du secteur,
lesquelles ont un profil de TPE et de PME.
Malgré cet attachement, les acteurs économiques locaux ont des représentations du territoire négatives mais
émettent de nombreuses attentes (haut débit, infrastructures de transports, allégement de la fiscalité,
accompagnement en termes de formation professionnelle, au niveau financier ... ). Cependant, selon elles, le
territoire de la CAMGS n'est pas dénué d'atouts et possède un avantage comparatif réel au niveau de la qualité
de vie.

L'attachement des entreprises locales au territoire et à sa qualité de vie sont donc deux facteurs qui
expliquent la volonté d'investissement des entreprises sur le territoire malgré son manque d'attractivité
économique.

Les freins au développement économiques des entreprises sont à étudier du côté du poids de la fiscalité locale,
des retards pris dans le numérique et dans la formation professionnelle.
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Enfin, à l'heure de l'internet, des NTIC, du « home-working », du travail en réseau, la qualité de vie, le
patrimoine culturel et historique que propose le territoire constituent de réels éléments d'attractivité, pour
attirer les talents, les entreprises et les capitaux.

Des actions ciblées de marketing territorial pourraient permettre de promouvoir le territoire sud meusien
comme« une marque» et ainsi améliorer son attractivité et par la même, les investissements».
Le sujet de cette étude porte donc sur la mise en œuvre d'un projet de marketing territorial, outil de
promotion économique du territoire de la CAMGS.
•

Orientations stratégiques :

L'étude de marché a mis en lumière les forces et les faiblesses du territoire. Ces derniers ont fait part de leur
volonté d'investir, par attachement essentiellement. Ces derniers ont néanmoins souligné l'image peu
attractive du territoire sud meusien qu'il convient de changer pour réellement devenir un pôle d'attractivité.
Le diagnostic établi dans ce programme marketing territorial présente les faiblesses, les limites mais aussi les
forces et les opportunités à saisir pour réellement attirer les entreprises.
La stratégie envisagée consiste à « vendre » la CAMGS, auprès des quelques 5 ooo entreprises françaises de
plus de 250 salariés, comme un « territoire d'opportunités économiques » permise par le développement du
numérique et des nouveaux modes de travail dans un environnement qui privilégie la qualité de vie.

Il s'agit donc de positionner le territoire comme un territoire de qualité, peu cher,

«

connecté

»

au monde

et où il fait bon vivre à proximité de pôles urbains plus importants.

Les Facteurs Clés de Succès (FCS) seront dans ce cadre: la qualité de vie, la qualité de infrastructures
notamment numérique et le caractère« peu cher ou compétitif» du territoire (foncier abordable, faiblesse
de la fiscalité ... ).
Un programme d'actions destiné à valoriser le territoire de la CAMGS est structuré autour de 4 axes. Il doit
permettre d'appréhender le territoire comme « une marque », de faire évoluer son image et de redynamiser
la vie économique locale.
Certaines actions peuvent être rapidement et facilement mises en œuvre, d'autres sont à appréhender à
plus long terme. Cependant, une certaine constance et continuité dans les actions menées devraient
permettre d'améliorer sensiblement l'attractivité de l'ancienne capitale du « Duché de Bar» et de son
territoire.
Le document complet est consultable à la DETAC

2.

Participation aux réunions Régionales et principalement :

•

Le SRADDET: Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire

La Région souhaite valoriser l'attractivité des territoires par la vision stratégique et prospective du Grand Est
dans les domaines de l'aménagement du territoire et du développement durable.
•

SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique, d'innovation et d'internationalisation

En 1 an, la Région Grand Est a élaboré et mis en œuvre son (SRDEII). S'appuyant sur un outil baptisé Be Est,
cette stratégie prend en compte les attentes et besoins des partenaires et les spécificités de tous les
territoires.
•

CTDC: Comité Territorial de Développement des Compétences Sud Meuse

Il est animé par l'agence territoriale de Bar-le-Duc Saint-Dizier. La DETAC participe au groupe de travail
diagnostic partagé et compétences du territoire
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LES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES COMMUNAUTAIRES
A CONSTAT

Les actions menées en 2017, s'inscrivent naturellement dans la continuité de celles engagées en 2106, avec
notamment comme objectif prioritaire la commercialisation de la ZAE de la Grande Terre Tranche 2.
B- ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES GRANDE TERRE

L'ouverture de la Grande Terre tranche
l'année 2017, 8 projets.

Activité
Hôtellerie
Mécanique de
précision
(siège social:
Savonnières dvt Bar)

Création
Développement

Création

Développement

2

TRANCHE 2

aux activités non commerciales a permis, de suivre au titre de

Nature du projet

Construction d'un motel (24
chambres)

7

Construction d'un nouvel
atelier

6

6

Menuiserie bois pvc
alu
(siège social:
Savonnières dvt Bar)

Développement

Construction d'un show-room
et d'un bâtiment de stockage

Négoce en
matériaux
(siège social:
Chavelot dpt 88)

Développement

Construction d'un espace de
vente et de plateforme de
stockage

Parc de loisirs

Création

Blanchisserie
(siège social:
Vassincourt)

Développement

Vente et pose de
matériaux de second
œuvre du bâtiment

Parc de Loisirs
(siège social : Saint
Dizier)

N° de lot

Construction d'un parc à
thèmes pour enfants
Construction d'un bâtiment à
usage de blanchisserie et d'un
espace réservé à l'accueil de la
clientèle

3- 5- 7

6

6

Création

Construction d'un show-room
et d'un bâtiment de stockage

6

Développement

Construction d'un « village de
loisirs pour enfants»

6

Remarque

Projet abandonné. Refus de
financement
Projet abandonné au profit
d'une réorientation vers la
recherche et le rachat d'un
bâtiment existant
Projet abandonné.
L'entreprise projette de
déposer un permis de
construire lié à la construction
d'une extension sur le site
d'implantation de l'entreprise
Zone des Poûtots
Projet mis en place mais
désengagement lié
officiellement à la difficulté de
constituer les équipes
commerciales
Projet abandonné : absence de
financement
Projet en standby : le conseil
d'administration de
l'organisme concerné doit se
positionner
Projet abandonné:
désengagement de
l'investisseur
Projet abandonné :
l'implantation du village pour
enfant était conditionnée par
la présence du cinéma sur la
Grande Terre. La relocalisation
potentielle du cinéma en
centre-ville a précipité l'arrêt
du projet

L'exercice 2017 a été marqué par une bonne dynamique dans la recherche et le suivi des porteurs de projets
candidats à l'installation sur la Grande Terre tranche 2. Malheureusement le résultat n'est pas la hauteur de
la mobilisation. En cause, l'abandon des projets, lié à des problèmes de financement dans 37% des cas, mais
aussi à leur réorientation dans les mêmes proportions
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Le poids financier de l'immobilier étant un frein à !'aboutissement des projets il conviendra de les lever en
identifiant des investisseurs en capacité d'assurer ce financement. Cet objectif devra faire partie des
orientations 2018.

B - ETUDE ASSOCIEE A LA CREATION D'UNE ZONE D'ACTIVITES SUR L'AXE BAR-LE-DUC/LIGNY-EN-BARROIS

Le projet CIGEO, suscite des nombreuses interrogations sur l'hébergement des entreprises en charge de la
réalisation du projet mais aussi de leurs sous-traitants.
Même si une réflexion est engagée sur la possibilité d'aménager une zone d'activités à l'entrée sud de
LONGEVILLE-EN-BARROIS, la Communauté d'Agglomération s'interroge de manière plus globale sur
l'opportunité d'engager des démarches visant à pré-commercialiser une zone d'activités située sur l'axe
BAR- LE-DUC/LIGNY-EN-BARROIS qui serait dédiée spécifiquement à l'hébergement des entreprises
mobilisées autour du projet CIGEO.
Afin d'apporter des éléments de réponse, une étude d'opportunité a été donc réalisée à partir de l'analyse
des données consignées dans l'avant-projet sommaire CIGEO, le Contrat de Développement Territorial mais
également de l'évaluation de l'attractivité des communes - meusiennes et haut-marnaises - susceptibles
d'accueillir des entreprises liées au projet CIGEO.
L'ensemble de la démarche a été complétée par la rencontre des responsables de l'ANDRA en charge de
l'intégration territoriale du projet CIGEO.
Les résultats de cette étude ont été présentés début juillet 2017.
Il en résulte que la prise en compte d'éléments techniques ( éloignement, réseaux routiers, fiscalité,
concurrence des territoires voisins, ... ) ne plaide nécessairement pas en la faveur de l'installation de soustraitants de CIGEO sur l'axe BAR-LE-DUC/ LIGNY-EN-BARROIS. Une zone d'activités située au niveau du futur
échangeur RN4-RN135 semble plus adaptée.

D- RECENSEMENT DES ZONES D'ACTIVITES IMPACTEES PAR LA LOI NOTRe

Un travail de recensement des zones d'activités entrant dans le champ d'application de la loi NOTRe, initié
en fin d'année 2016, a été achevé en début d'année 2017. Cette commande avait pour objectif d'anticiper le
transfert des zones d'activités économiques à la Communauté d'Agglomération.
Cette première étape a été réalisée de façon à dresser un état des lieux complet des zones potentiellement
transférables à partir de l'analyse du SCOT. Il constitue une base de référence qu'il sera nécessaire de
compléter par la prise en compte du volet technique, juridique et financier propre à chaque zone d'activités.
L'action a été réalisée en collaboration avec la DACV.
L'étude ainsi réalisée a permis de travailler sur 12 communes: BAR-LE-DUC, COMBLES-EN-BARROIS,
GIVRAUVAL,
LIGNY-EN-BARROIS, LONGEVILLE-EN-BARROIS, NAIVES-ROSIERES, ROBERT-ESPAGNE,
SAVONNIERES-DEVANT-BAR, TRONVILLE-EN-BARROIS, VAL D'ORNAIN, BEUREY-SUR-SAULX, RESSON.
Les éléments de synthèse ont été présentés en janvier 2017.

E - ZONE DES ANNONCIADES

La zone des Annonciades, propriété de la Chambre de Commerce et de l'industrie de la Meuse n'a été l'objet
d'aucune demande d'installation. Un point sur ce dossier sera réalisé en 2018.
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F - AIDES AUX ENTREPRISES

En application de la loi NOTRe, le Conseil Départemental a perdu la compétence qui lui permettait de
soutenir les investissements des entreprises. La Communauté d'Agglomération a décidé de prendre le relais
et de rédiger un règlement destiné à soutenir l'investissement et/ou la réalisation de travaux dans les
entreprises commerciales et artisanales.
Ce règlement a été soumis et approuvé au Conseil Communautaire du 22 juin 2017
L'entrée en vigueur du dispositif en juillet 2017 a permis de traiter 13 demandes et d'instruire 10 dossiers
(3 demandes ne répondaient pas aux critères imposés par le règlement).
Subvention PME et TPE, dossiers éligibles instruits au titre de l'année 2017

Axe 1 : Aide à la réalisation de travaux montant HT
Axe 2: Aide à l'acquisition de matériel et d'équipement montant HT

Activité

Commune

Objet de la demande

Bar-le-Duc

Acquisition d'une armoire de
séchage à saucissons

Bar-le-Duc

Travaux électricités

Bar-le-Duc

Acquisition d'une hotte
d'aspiration

Montant du projet
Axe1

Alimentaire

Axe2

Montant de la
subvention
Axe1
Axe2
1 260,00

6 300,00
2 482,00

16 550,00
6 700,00

Sous Total Alimentaire

1 340,00

2 482,00

2 600,00

Savonnières-dvt-Bar

Achat véhicule utilitaire

15 258,00

3 051,00

Savonnières-dvt-Bar

Achat scie automatique

9 500,00

1900,00

Fabrication

Sous Total Fabrication

Négoce

Ligny-en-Barrois

4 951,00

Construction et aménagement
d'un bâtiment commercial

600
954,00

39 123,00

Sous Total Négoce

Service

7 500,00

5 000,00

7 500,00

5 000,00

Ligny-en-Barrois

Acquisition d'un appareil de
réglage de train avant pour
véhicules

8 320,00

1 664,00

Ligny-en-Barrois

Achat pont élévateur

21 300,00

4 260,00

Velaines

Travaux atelier
(motorisation porte/ génie civil)

Ligny-en-Barrois

Travaux maçonnerie

791,00

5 277,00

1 365,00

9 103,00

Sous Total Service

Sous Total
Total

2156,00

5 924,00

12

18 475,00

30 613,
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Le dispositif a remporté un vif succès puisque 75 % de l'enveloppe initiale (40 ooo €) a été consommée en 6
mois. La proposition de reconduire ce dispositif, au titre de l'exercice 2018, permettra de répondre aux
demandes exprimées en fin d'année 2017. Une réévaluation à la hausse de cette enveloppe est à envisager
pour l'année 2018, pour tenir compte d'une mise en œuvre en année pleine.

G - MOYENS DEPLOYES

En 2017, la DETAC a à nouveau bénéficié du concours et de l'expertise d'un personnel de la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat, présent 2 jours par semaine, dans le cadre d'une convention annuelle, pour un
montant de 22 000€. Cette collaboration permet de compléter partiellement les ressources disponibles en
interne.
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Astinfo (Informatique),
Retravailler en Lorraine,
HOVERVIEW (photo par drones),
· BE REAL (association qui organise le festival Watts à Bar)
-AFPA,
· BETRL
Spécificité en

2017:

départ du cabinet comptable YZICO qui s'occupait des locaux depuis 10 ans.

Taux de remplissage : 76 %.

B - BATIMENT INDUSTRIEL DE VELAINES

La Communauté d'Agglomération est propriétaire d'un bâtiment industriel, hérité de la CCCO, sur la Zone
d'activités de Velaines. Il héberge les activités de la société Avenir Détergences. Suite au constat d'impayés
de loyers de près de 500 000€, la CA a engagé un contentieux qui a abouti à une procédure de redressement,
avec un apurement de la dette étalé dans la durée.
L'année 2017 a fait nettement évoluer la situation puisque le PDG de la société Avenir Détergences est venu
présenter aux élus les dirigeants d'une société japonaise, SARAYA, qui souhaite poursuivre son
développement international et porte un intérêt à l'implantation Meusienne.
Après plusieurs années de doutes concernant la perception des loyers et la pérennité du locataire, cette
annonce est de bon augure. SARAYA est intéressée par le rachat d' Avenir Détergences et des locaux,
envisage également de construire une nouvelle unité de production, avec la création d'une trentaine
d'emplois supplémentaires.
Si la dette peut faire l'objet d'une négociation, l'exécutif a décidé d'appliquer la clause de rachat prévue dans
le bail commercial pour la cession du bâtiment.
Les négociations en cours devraient aboutir au 1er semestre 2018.
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