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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 JUIN 2019 

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération BAR LE DUC SUD MEUSE s'est réuni en séance plénière le 
jeudi 13 juin 2019 à 19h45, 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 31 mai 2019. 

Sont présents : 

JOLY Martine, Présidente ; HAUET Alain, Vice-Président; LEMOINE Jean-Paul, Conseiller Communautaire ; 
EL HAOUTI Fatima, Conseillère Communaut aire ; BOUCHOT Juliette, Conseillère Communautaire ; 
COLLIN Jean-Noël, Conseiller Communautaire; DILLMANN Chantal, Conseillère Déléguée; FRANZ Sébastien, 
Conseiller Délégué; HIBOUR Atissar, Vice-Présidente; DELVERT Bernard, Vice-Président; COLLIGNON Fabrice, 
Conseiller Communautaire; GERARDIN Madeleine, Conseillère Communautaire ; ANDRE Diana, Conseillère 
Communautaire; SERRIER Philippe, Conseil ler Communautaire; LATOUR Gilles, Conseiller Communautaire; 
SINGLER Jacques, Conseiller Communautaire ; BOUCHON Jean-Marie, Conseiller Communautaire ; 
HACQUIN Benoît, Vice-Président; JOURON Francis, Conseiller Communautaire; ENCHERY Lydéric, Conseiller 
Communautaire ; ABBAS Gérard, Vice-Président ; VIARD Michel, Conseiller Délégué ; VIARD Bénédicte, 
Conseillère Déléguée ; GUYOT Jean-Michel, Conseiller Communautaire ; GUERQUIN Elisabeth, Conseillère 
Communautaire ; SIMON Emmanuelle, Conseillère Communautaire ; ENCHERIN David, Conseiller 
Communautaire ; SCHMITT Pierre, Conseil ler Communautaire ; 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 ; AUBRY Alexandre, Conseiller Communautaire ; ROTH Jean-Marie, Conseiller 
Délégué; MICHEL Gérald, Conseiller Communautaire; BERTRAND Marie-France, Conseillère Communautaire; 
GOBERT Michel, Conseiller Communautaire ; PAUL Jacky, Vice-Président ; REGNIER Jean-Paul, Conseiller 
Communautaire ; OBARA Jean-Luc, Conseiller Communautaire ; MIDON Jean-Claude, Conseiller 
Communautaire 

Sont excusés avec pouvoir de vote : 

CHAMPION Patricia par pouvoir à HAUET Alain, DUFFOURC Jean-Jacques par pouvoir à EL HAOUTI Fatima, 
GONZATO Olivier par pouvoir à COLLIGNON Fabrice, BOIDIN Colette par pouvoir à GERARDIN Madeleine, 
PANCHER Bertrand par pouvoir à HIBOUR Atissar, AYNES Didier par pouvoir à FLEURANT Luc, GEU RING Elise 
par pouvoir à ABBAS Gérard, BERNARD Patrick par pouvoir à MICHEL Gérald, RIEBEL Michel par pouvoir 
à JOLY Martine 

Sont absents : 

TSAGOURIS Mélanie, FILLON Gérard, GOSSET-PFISTER Nadine, RYLKO Jean-Claude, SIMON Marie-Hélène, 
KNAVIE Loup, SCHORDING Patrick, GERARD Philippe, LEGEAY Pierre, VELAZQUEZ-MENDEZ Mauricette 

Secrétaire de Séance: Madeleine GERARDIN 

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 Madeleine GERARDIN comme 
secrétaire de séance. 

ORDRE DU JOUR 

1. Etude prise de compétence "gestion des eaux pluviales urbaines" - choix du scénario de gestion 
2. Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et l'assainissement 
3. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service d'Elimination des Ordures Ménagères et Assimilés 
4. Projet de service OM 
5. Intention de créer un PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) 
6. Signature d'une convention pour la reprise des Déchets Diffus Spécifiques (DOS) avec la société ECODDS 
7. Réponse aux appels à projets du Département de la Meuse et de l'ADEME pour la réduction des déchets 

et la communication 
8. Tarifs 2019 - Piscines 
9. Adoption d'un agenda d'accessibilité programmée et autorisation de dépôt 
10. Attribution d'un fonds de concours aux communes membres de la Communauté d'Agglomération -

Programme 2019 - 2e tranche 
11. Soutien de la communauté d'agglomération au projet de reconstruction d'EHPAD à Bar-le-Duc 
12. Participation de la communauté d'Agglomération à une candidature départementale en vue de la 

signature d'un contrat de transition écologique 
13. Règlement intérieur et tarification 2020 de La Sarroise 
14. Aire de grand passage des gens du voyage - modification des tarifs : stationnement hors règlement 
15. Modification des tarifs des équipements touristiques communautaires -Année 2019 
16. Autorisation de signature convention tripartite entre la Communauté d'Agglomération, l'Office de 

tourisme Meuse Grand Sud et l'association la Cité des Leuques - Stratégie de mise en tourisme et de 
promotion 

17. Autorisation de signature d'une convention tripartite entre la Communauté d'Agglomération, l'Office 
de Tourisme Meuse Grand Sud et l'association Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée - stratégie de 
mise en tourisme et de promotion 

18. Attribution de Subventions aux PME et TPE du territoire - enveloppe 2019 - 1ère tranche 
19. Modification des taux et seuil d'intervention pour la prise en charge des travaux de mise aux normes" 

dispositif commerce à l'essai " : subvention exceptionnelle à Alexis Lorraine 
20. Programmation de l'enveloppe de la mesure 6.10 du programme d'activité 2019 du GIP Objectif Meuse 

- Part communautaire - 2nde partie 
21. Cession d'un bâtiment industriel à la société SARAYA Europe 
22. Convention de mise à disposition de services auprès de la Ville de Bar le Duc 
23. Créations et transformations de postes 
24. Information au Conseil Communautaire concernant les marchés conclus en procédure adaptée depuis 

le 7 mars 2019 
25. Subvention d'équilibre 2019 au CIAS 
26. Décision modificative 
27. Convention avec la CCI sur la mise en place d'un observatoire du commerce 

Affaires diverses. 

Mme la Présidente 

Nous avons retiré les rapports n° 12, 13 et 19 de notre séance de ce soir, soit parce qu'ils n'étaient pas 
complètement aboutis, soit parce qu'à la relecture, il manquait encore des éléments. Et nous avons ajouté un 
rapport portant sur les indemnités de mission, puisqu'il nous faut l'avis de l'assemblée. Enfin, je vous 
proposerai la motion sur les incidences de la transformation de la maternité. 
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Mes Chers Collègues, après l'annonce faite mardi 4 juin par le Directeur Régional de I' ARS et le Directeur de 
!'Hôpital de la transformation de la maternité en une maison des parents et des enfants, beaucoup d'habitants 
du territoire sont dans l'émotion et la colère. Comme vous, j'ai pris acte de la décision de I' ARS et de la direction 
de l'hôpital. Je regrette cette décision qui leur appartient complètement. 

Dans ce combat pour le maintien de la maternité que nous avons entamé il y a plus d'un an, j'y ai mis en tant 
qu'élue toutes mes forces et comme femme toute ma sensibilité. 

Depuis plusieurs années, le manque de pédiatres pose problème. C'est une problématique nationale qui 
renvoie aux choix qui ont été faits en matière de démographie médicale. J'ai d'ailleurs alerté plusieurs fois les 
autorités compétentes sur ce sujet sur lequel les élus locaux que nous sommes n'avons pas la main. 

Ces derniers mois, j'ai sollicité toutes les autorités sur le sujet, aidée notamment par le Conseil Départemental 
et les Parlementaires meusiens. Ainsi, nous avons obtenu plusieurs rendez-vous avec le Préfet de la Meuse et 
avec le Directeur de Cabinet de la Ministre de la Santé, la réserve nationale a été sollicitée, et j'ai évoqué ce 
sujet lors de ma rencontre avec le Président de la République, lorsqu'il a reçu les élus du Grand Est à l'Elysée le 
26 février dernier. Ni la Ministre de la Santé, ni le Président de la République n'ont été en capacité de trouvé 
une solution. 

Je rappelle également que dans le cadre de l'adoption du schéma départemental sur l'amélioration de 
l'accessibilité des services publics en Meuse porté conjointement par l'Etat et le Département, le Conseil 
Communautaire s'était prononcé à l'unanimité -à ma demande- le 7 décembre dernier pour le maintien d'une 
offre de service hospitalière de proximité de qualité à Bar-Le-Duc dans le cadre de la structuration du GHT. Je 
vais donc proposer au Département de se ressaisir de cette question, afin que ces schémas voulus par l'Etat 
poursuivent bien les finalités qu'ils décrivent. C'est le sens de la motion que je vous propose d'adopter ce soir. 

En attendant, nous payons aujourd'hui -comme bien d'autres territoires- le prix d'une politique médicale 
désastreuse. Le système médical est à bout de souffle. 

Je comprends les inquiétudes qui se font entendre et je les partage: plus d'enfant né à Bar-le-Duc, devoir se 
rendre à Verdun ou Saint-Dizier pour les accouchements, crainte pour le service d'urgence, éloignement d'un 
service public du territoire. 

Nous avons reçu beaucoup de messages. Certains de soutien, je les en remercie ; d'autres d'incompréhensions 
ou de colère que je peux comprendre et que je partage. En effet, tout le monde n'a pas forcément les mots 
pour exprimer son émotion et la colère prend souvent le dessus; je le comprends parfaitement. Je le réaffirme 
une nouvelle fois, avec les élus du territoire, nous sommes contre la fermeture et nous avons toujours été 
contre. Nous sommes intervenus jusqu'au plus haut sommet de l'Etat sur cette décision. Qui peut vraiment 
croire qu'un Maire ou un Président d'exécutif peut être favorable à la fermeture de la maternité de l'hôpital 
de sa commune ou de son territoire? Je compte sur le soutien des élus de !'Agglomération et des habitants du 
territoire, dans le cadre des initiatives que nous pourrons prendre collectivement, pour que les engagements 
pris par l' ARS et le Ministère de la Santé soient respectés, notamment la pérennisation du service des urgences, 
ainsi que la constitution de pôles d'excellence. 

Cela n'obère pas notre détermination à développer le territoire. J'étais hier à l'EPL AGRO où se tenaient les 
rencontres pour l'emploi et la formation. Près de 400 offres d'emplois sur le territoire et environ 
600 participants à cette journée qui a mis en lien direct les entreprises qui recherchent des forces vives et des 
personnes à la recherche d'un emploi ou d'une reconversion. Cela démontre bien que notre territoire n'est pas 
mort, comme certains s'évertuent à le crier. J'en veux pour preuve le taux de chômage de notre bassin 
d'emploi: 7,00 % au 4ème trimestre 2018 alors que nos voisins Vitry le François et Saint-Dizier sont à 9,4 %, Verdun 
à 9,4 %. 
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Dans la plupart de nos entreprises que je visite, on recherche des salariés. Certains métiers sont en tension. 
C'est pourquoi nous avons proposé à l' Etat et la Région, la constitution d'un centre de formation qui pourra 
s'appuyer sur les structures existantes (lycée professionnel, CFA, CFAI. .. ) dans laquelle des entreprises 
directement concernées vont pouvoir apporter leurs expertises. Cette structure pourra être portée au travers 
de l'expérimentation« Territoires Industrie». 

Par ailleurs, notre agglomération va bénéficier dès la rentrée de septembre de l'installation d'un campus 
connecté sur le site du lycée Poincaré. Le site va offrir plus de 60 formations supérieurs diplômantes où les 
élèves vont pouvoir suivre des cours à distance (BTS, Licence ... ) encadrés par des équipes pédagogiques 
dédiées. Les élèves bénéficieront de la carte étudiante et des mêmes examens que les autres. Ce campus 
connecté constitue une réponse adaptée pour les jeunes pour lesquels l'éloignement pourrait constituer un 
frein qui leur semble incontournable pour des raisons économiques, de mobilité ou d'environnement familial, 
les jeunes souhaitant s'engager dans un cursus universitaire à distance et toute personne désirant s'engager 
progressivement dans un parcours universitaire. Développer l'attractivité d'un territoire, c'est aussi cela, 
prendre des risques pour ouvrir de nouvelles perspectives. 

Des perspectives, nous en avons. En 2018 nous nous sommes engagés dans l'écriture d'un projet de territoire. 
Nous avons invité l'ensemble des conseillers municipaux de nos communes à participer. Parallèlement, un 
Conseil de Développement a été mis en place composé non pas d'élus communautaires mais d'acteurs du tissu 
socio-économique et des forces vives de notre territoire. Ce Conseil présidé par un Chef d'entreprise, Adrien 
HERLUISON, connu pour son dynamisme et son franc-parler, a commencé à étudier notre projet de territoire. 
Le Conseil rendra un avis sur notre projet de territoire d'ici la fin du mois. Je tiens à vous rappeler notre 
Assemblée Générale des Conseillers Municipaux qui se tiendra le 28 juin à l'EPL Agro. Ce sera l'occasion 
d'échanger sur un mode participatif avec les membres du Conseil de Développement des perspectives et des 
actions de notre collectivité. 

Enfin, avant d'aborder les rapports de ce soir, je souhaite évoquer la refonte des tournées de ramassage 
d'ordures ménagères. Les changements d'habitude demandent un peu de temps d'adaptation, de patience et 
de compréhension. Nos services font le maximum pour résoudre les petits problèmes qui nous remontent; au 
fur et à mesure, nous arrivons à remonter ce défi et je remercie ici publiquement les services et les 
Vice-Présidents en charge de ce dossier qui n'est pas une mince affaire. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie et je voudrais vous dire que j'ai contacté dans l'après-midi, 
Monsieur GOEMINNE, le Directeur du GHT, pour lui demander de venir présenter le plan de transformation de 
la maternité; il était 17h et Monsieur GOEMINNE, vous avez accepté de venir avec une équipe réduite et je 
vous en remercie. Je vous laisse la parole pour présenter ce plan de transformation. Merci beaucoup. 

M. GOEMINNE, Directeur du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 
Mesdames, Messieurs les élus, je vais me permettre de refaire l'historique de la dernière année qui s'est passée 
au centre hospitalier de Bar-le-Duc et qui explique la situation actuelle. Ce sera probablement une redite pour 
ceux qui étaient présents au Conseil Municipal de Bar-le-Duc, mais il me semble important de le revoir ici avec 
tout le monde. 

Depuis l'été 2018, nous avons eu un départ progressif de l'ensemble des pédiatres du centre hospitalier de 
Bar-le-Duc. Depuis novembre 2018, nous n'avons plus de pédiatre qui participe aux activités de pédiatrie et 
d'obstétrique au centre hospitalier de Bar-le-Duc, ce qui nécessite depuis novembre 2018 de faire appel 
exclusivement à des intérimaires. Nous mobilisons donc chaque semaine des centaines de pédiatres dans 
toute la région, dans toute la France pour trouver des solutions de fonctionnement et remplir les tableaux de 
service, ce qui a généré depuis le début de l'année 2019 beaucoup de risques. Concrètement, nous avons eu 
ce que nous appelons pudiquement deux évènements indésirables graves, c'est-à-dire des risques d'handicap 
ou de mort pour des enfants. 

Pourquoi? Pour trois raisons, la première étant que les intérimaires s'engagent oralement lorsque nous les 
contactons. Ils s'engagent oralement après négociation, à venir sur une période de 24 à 72 heures, mais jusqu'à 
leur venue le matin même, nous n'avons aucune garantie qu'ils tiennent leurs engagements. Depuis le début 
de l'année, par 10 fois, des pédiatres intérimaires qui s'étaient engagés oralement à venir, nous annonçaient 
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48 heures avant leur venue, qu' ils ne venaient plus ou une fois qu'ils étaient chez nous, nous annonçaient qu'ils 
allaient quitter le service, par exemple arguant du fait qu'il n'y avait pas d'équipe de pédiatrie, qu'il n'y avait 
pas d'autre pédiatre, alors que c'était pour cette raison que nous faisions venir_ Donc depuis le début de 
l'année, par 10 fois -et c'est la réalité- ça s'est produit, généralement les jours fériés, les ponts, les longs 
week-ends ou les périodes de vacances scolaires. Nous étions à deux doigts de devoir fermer en urgence à la 
fois le service de maternité et de pédiatrie, ce qui aurait voulu dire qu'en urgence - c'est-à-dire en moins 
de 48 heures- nous aurions été dans la plus grande difficulté pour les enfants hospitalisés et les mamans 
hospitalisées. 

Le deuxième risque -et je sais que ça peut déplaire, mais c'est aussi une réalité- c'est que la qualité des 
intérimaires est très variable. Il y a de très bons intérimaires, mais il y a aussi des intérimaires qui ne sont pas 
au niveau; c'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'ils ne sont pas embauchés à temps plein dans d'autres 
établissements. Donc ça engendre d'autres problèmes qui sont réels, puisque nous avons eu des soucis de 
souffrance du personnel et des prises en charge qui ont été inadaptées - je vous en ai parlé préalablement- à 
plusieurs reprises; des exemples concrets pourront vous être donnés si vous le souhaitez. 

Troisième risque, c'est que la succession d'intérimaires ne permet pas de continuité médicale dans les soins. 
Dans un service médical classique, quotidiennement nous avons ce que nous appelons des staffs médicaux, 
c'est-à-dire que les médecins en équipe se réunissent avec les personnels paramédicaux du service pour faire 
le point sur l'ensemble des prises en charge, les adapter et veiller ainsi à une information médicale qui perdure 
sur plusieurs jours pour garantir la bonne prise en charge des patients. Un intérimaire, lorsqu' il finit son service 
à 8 heures, n'a qu'une chose en tête, c'est de partir de l'établissement pour la plupart du temps. Concrètement, 
ça a généré des plaintes de notre part, pour leur demander de rester le temps que l'autre intérimaire qui avait 
du retard arrive et même lorsqu'il aurait pu avoir un tuilage, en fait il n'y en avait pas, ce qui génère des 
situations d'anxiété, des problèmes de prise en charge. En effet, avec des pédiatres se succédant, on peut 
avoir des prises en charge médicales qui changent toutes les 24/48 heures au dépend également des patients, 
de !'antibiothérapie jusqu'à la mise sous oxygène, etc ... 

Depuis le début de l'année, nous avons donc généré beaucoup de risques et ça s'est très clairement majoré, à 
tel point que les responsables médicaux, soignants et une grande partie du personnel ne souhaitent plus 
continuer dans ce mode de fonctionnement. 

On comprend tous l'émotion que cela suscite, nous sommes tous dans l'extrême difficulté lorsqu'on annonce 
ce type de réorganisation, nous ne le souhaitons pas, mais nous nous sommes battus d'arrache-pied pendant 
un an. Je remercie encore ici tous ceux qui se sont battus, parce que la consigne du Ministère, suite à la 
mobilisation des élus était claire, nous devions maintenir cette maternité. Ça fait donc un an qu'on se bat 
d'arrache-pied et je remercie encore les responsables médicaux, les soignants, les administratifs, les 
organisations syndicales et tous ceux qui se sont mobilisés pour trouver des pédiatres, mais nous n'y arrivons 
plus. 

Les pédiatres sont parmi les trois spécialités les plus difficiles à trouver au niveau national, avec les radiologues 
et les anesthésistes. Nous sommes loin d'être les seuls et vous avez d'ailleurs pu constater, dans les journaux 
de notre région, que depuis l'annonce qui nous a concernés, deux autres maternités ont eu des annonces 
similaires et je dirais même bien plus négatives. C'est-à-dire que chez nous, nous avons eu l'opportunité depuis 
le mois de mars, de réfléchir à un projet de transformation et de renforcement. 

Pourquoi ? Devant ces difficultés de fonctionnement et ces évènements indésirables graves des trois premiers 
mois, on s'est dit que si jamais une opportunité de fermeture arrivait en moins de 48 heures et que nous 
n'avions pas de plan B pour nos mamans et nos enfants, non seulement c'est contre nos valeurs et la raison 
de notre investissement dans la fonction publique hospitalière, mais plus largement, on nous le reprocherait. 
Il aurait été irresponsable de notre part de ne pas avoir anticipé un plan B. Depuis le mois de mars, nous avons 
donc travaillé à un plan B qui est devenu depuis le 4 juin le plan A et le plan de mise en œuvre. 

J'en profite pour vous dire qu'en parallèle à cette réflexion sur la maternité et ce projet de transformation de 
la maternité, d'autres projets avaient émergé sur le Barrois et sur le territoire du GHT. Mais ces projets, nous 
n'arrivions pas à les caler, tant géographiquement que calendairement, sur le site de Bar-le-Duc. Nous avions 
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des estimations disant qu'on les ferait dans 2 ou 3 ans, mais on ne savait pas comment faire. Alors depuis le 
mois de mars, on s'est dit qu'il fallait peut-être articuler ces projets de développement d'activités -en dehors 
de la maternité et de la pédiatrie- avec cette transformation de la maternité pour avoir un plan global, parce 
que nous comptons sur cet hôpital. 

Je rappelle qu'il y a un tout petit peu moins de 100.000 habitants sur le territoire du Barrois -c'est autant que 
sur le Verdunois ou que sur le territoire bragard Saint-Dizier/Vitry-le-François. Nous avons donc besoin de 
trois centres hospitaliers forts sur ces trois bassins dits de proximité dans notre jargon hospitalier. 

Quel est ce projet de transformation ? Sur la maternité, nous allons arrêter les nouvelles prises en charge 
pédiatrique le 19 juin et les nouvelles prises en charge en obstétrique -c'est-à-dire les accouchements
le 20 juin pour que ces deux services d'hospitalisation se vident progressivement jusqu'au lundi 24 juin. Le 
lundi 24 juin, nous allons basculer dans une organisation avec un centre médical de la femme et de l'enfant qui 
est la première brique d'un plus grand ensemble que l'on souhaite appeler « maison des parents et des 
enfants » sur le Barrois et je vais y revenir dans quelques instants. 

Ce centre médical, dès le 24 juin, proposera immédiatement sur le site de Bar-le-Duc toutes les prises en charge 
gynécologiques dont la chirurgie. Nous avons une activité chirurgicale en gynécologie qui est en augmentation 
cette dernière année sur Bar-le-Duc et il faut s'en féliciter, mais qui est encore 4 à 5 fois inférieure à ce qu'elle 
pourrait être, lorsqu'on la compare avec les territoires verdunois ou bragards pour la même population. Nous 
avons une fuite de patientèle qui ne se fait pas soigner en proximité. Nous allons donc maintenir cette chirurgie 
gynécologique à Bar-le-Duc avec le projet de la développer; nous mettons à niveau des équipes paramédicales 
et médicales gynécologiques pour développer cette activité sur Bar-le-Duc et qu'elle demeure sur site. Nous 
maintenons également toutes les prises en charge d'IVG évidemment sur Bar-le-Duc. 

Troisièmement, une activité de médecine ambulatoire en obstétrique et en pédiatrie va se mettre en place sur 
le site de Bar-le-Duc et c'est une création. Il n'y avait pas d'activité ambulatoire sur le domaine de la périnatalité 
à Bar-le-Duc, alors qu'il y en a actuellement à Verdun et à Saint -Dizier; nous allons le fa ire. 

Et pour montrer notre investissement total au niveau du territoire pour le site de Bar-le-Duc, certaines activités 
vont devenir des activités de référence pour les Verdunois et les Bragards comme l'hospitalisation de jour sur 
la diabétologie pour la femme enceinte qui se fera à Bar-le-Duc, c'est-à-dire que tous les patients les plus 
difficiles à prendre en charge seront orientés sur Bar-le-Duc, parce que c'est là que se trouvera le service de 
référence. 

Je vous ai parlé de la gynécologie, de l'IVG, de la médecine ambulatoire, donc 4ème pan, tout l'obstétrique. 
Nous allons faire sur Bar-le-Duc, toutes les prises en charge en amont et en aval de la femme enceinte. Il n'y a 
que le jour de l'accouchement qui devra se faire sur un autre site - Saint-Dizier ou Verdun-. Pour l'avoir vérifié 
avec l'Observatoire des Données de Santé, 95 % des usagers du territoire se trouvent à moins de 45 mn de 
Verdun ou de Saint -Dizier, la majorité à moins de 30 mn. Donc nous ne sommes pas dans une situation de 
maternité qui serait majoritairement éloignée à plus d'une heure, mais nous sommes dans une situation qui 
est estimée« non à risque» par rapport à d'autres sit uations nationales et par rapport aux recommandat ions 
nationales des professeurs en gynécologie obstétrique. 

Egalement, toujours dans les locaux de Bar-le-Duc, il va y avoir des consultations en pédiat rie qui vont êt re 
déplacées de Saint-Dizier ou Verdun; les pédiatres bragards vont s'investir pour soutenir Bar-le-Duc, toujours 
dans une logique territoriale. Ils vont annuler des plages de consultation sur Saint-Dizier pour les projeter sur 
Bar-le-Duc. Toute cette activité se mettra en place le 24 juin. 

En parallèle, nous allons mettre en place - mais le 24 juin, ce sera d'abord de la formation information- une 
activité obstétricale en hospitalisation à domicile, ce qui est une recommandation nationale pour tous les 
territoires et ce qui n'était encore pas fait sur le territoire barisien. Nous allons donc déployer du personnel 
supplémentaire sur l'hospitalisation à domicile. 
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Les transports sanitaires vont être renforcés - et je parle au nom de I' Agence Régionale de Santé et me permets 
de donner l'information- sur le sud meusien avec une ambulance supplémentaire pour laquelle la permanence 
est déjà organisée jusqu'au mois d'octobre pour renforcer les transports sanitaires sur le sud meusien d'une 
manière générale; j'ai eu l'information tout à l'heure de !'Agence Régionale de Santé. 

Enfin, dès le 24 juin, nous aurons mis en place un hôtel des parents tant sur Verdun que sur Saint-Dizier, pour 
que les papas et les mamans qui seraient estimées -pour des raisons diverses et variées- à risque et à distance 
d'une maternité, puissent être pris en charge gratuitement à Saint-Dizier ou à Verdun. 

En préparation de ce 24 juin, je vous informe aussi que toutes les parturientes ont bien sûr été prévenues par 
téléphone, elle ont été contactées pour leur expliquer que c'est une équipe commune, puisque ce sont bien 
les mêmes gynécologues obstétriciens qui sont sur les deux sites, ainsi que les mêmes sages-femmes, donc ce 
sont les mêmes professionnels qui vont suivre les mamans sur Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Ça a commencé à être 
en place et ça sera accentué à partir du 24 juin. Je me permets de vous dire aussi que la grande majorité des 
mamans s'oriente vers la maternité de Saint-Dizier -nous avons eu les données hier. 

Voilà pour le 24 juin pour cette première brique sur le centre médical, même si encore une fois, c'est dans la 
plus grande difficulté que l'on constate tous cette impossibilité à faire fonctionner les services tels qu'ils 
fonctionnaient jusqu'à présent avec tous les risques pour les patients, mais également pour les professionnels. 
Je rappelle que le risque est d'abord pour le chef d'établissement, parce que dès lors qu'il n'y a pas d'équipe 
médicale, nous ne sommes pas autorisés à faire fonctionner une activité -c'est la loi- et nous n'avons pas 
d'équipe médicale depuis quasiment un an, mais aussi pour les professionnels de santé, dès lors qu'il y aurait 
une plainte qui serait déposée par un des usagers. 

Ensuite nous avons une 2ème brique sur la périnatalité qui va se mettre en place sur le Barrois, à proximité de 
l'hôpital et en lien avec le Conseil Département et la commune; c'est un centre parental qui permet de prendre 
en charge les papas et les mamans avant et après la naissance, qui présentent un risque médicosocial. 

Ces deux briques -centre parental à proximité de l'hôpital et centre médical de la femme et de l'enfant dans 
les locaux de l'hôpital comme je viens de vous l'expliquer- vont former ce qu'on appelle cette maison des 
parents et des enfants, puisqu'en résumé, hormis l'accouchement et l'hospitalisation pédiatrique, nous ferons 
toutes les prises en charge. 

Je me permets aussi de vous donner les niveaux d'activités : au moment où nous parlons, on parle de moins 
d'une maman par jour et moins de 3 enfants par semaine en hospitalisation pédiatrique. L'année dernière, 
c'était environ 114 maman par jour -ce n'était pas beaucoup plus- et c'était aussi 3 enfants par semaine en 
pédiatrie. Je tiens à préciser ici que nous ne sommes pas dans un schéma où on va avoir des centaines de 
patients dans les ambulances toutes les semaines ou quotidiennement pour les prises en charge. C'est la 
transformation sur l'obstétrique et la pédiatrie. 

Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous avons réfléchi à une articulation avec d'autres projets sur le 
Barrois et au profit de l'ensemble du territoire. Dès la rentrée de septembre 20191 des travaux sont 
actuellement en cours, puisque nous allons étendre l'unité de soins neuro-vasculaires du centre hospitalier de 
Bar-le-Duc, pour prendre en charge les patients atteints d'accidents vasculaires sur le sud du GHT, c'est à dire 
jusqu'à Vitry-le-François- puisque nous avons un manque. Pour être très clair, 90 patients par an ont été 
identifiés comme passant aux urgences de Vitry-le-François et non orientés vers des unités neuro-vasculaires 
avec tous les risques de morbi-mortalité - handicap ou décès- qui vont avec; c'est évidemment inacceptable. 
Nous avons fait le choix de faire l'extension de l'unité neuro-vasculaire sur le centre hospitalier de Bar-Le-Duc 
dès la rentrée 2019, unité neuro-vasculaire qui par définition ne peut fonctionner que parce qu'il y a un service 
d'urgence ; il ne peut pas y avoir d'unité neuro-vasculaire sans service d'urgence, ce qui prouve l'importance 
du centre hospitalier et de son service d'urgence par ailleurs. 

Dans un an -à date, donc d'ici 12 à 14 mois- nous pensons être en mesure, en lien avec l'ensemble des acteurs, 
d'ouvrir le centre parental. Sur le premier semestre de l'année 2021, nous aurons une extension de l'unité de 
soins intensifs de neuro-vasculaire -pour les patients les plus lourds qui vont en neuro-vasculaire- et toujours 
avec la même logique qui est celle de s'appuyer sur Bar-le-Duc pour rayonner sur l'ensemble du GHT jusqu'à 
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Vitry-le-François, Wassy, Joinville et Montiers-en-Der. Par ailleurs, avec le P rofesseur RICHARD qui intervient 
chez nous à Bar-le-Duc, nous pensons que nous aurons aussi des orientations de Châlons-en-Champagne, ce 
qui montre le rôle interdépartemental de Bar-le-Duc sur la question des urgences neuro-vasculaires. 

Toujours sur le premier semestre 2021, il y aura une extension de 30 lits de soins de suites et de réadaptation, 
puisqu'il manque là une trentaine de lits pour la prise en charge après les soins dits critiques 
-médecine/chirurgie- sur le Barrois. Et nous aurons également l'ouverture de 12 lits en unité de soins palliatifs, 
ce qui est absolument nécessaire pour l'ensemble du GHT, puisqu'il doit y av oir 12 lits sur le GHT. Et nous faisons 
le choix de les mettre au centre hospitalier de Bar-le-Duc, parce que c'est celui qui dispose de la meilleure 
dynamique pour accueillir ces lits. Nous avons une équipe médicale compét ente en la matière, tant sur toutes 
les disciplines médicales que sur les soins palliatifs et la gestion de la doul eur. L'autre raison, c'est que pour 
nous, l'hôpital de Bar-le-Duc est géographiquement idéalement situé, c ' est-à-dire au centre du GHT pour 
irriguer l'ensemble du GHT sur ce service de référence. 

En résumé, une transformation sur la maternité le 24 juin, un centre parental un an plus tard et dans les deux 
ans qui arrivent, nous aurons successivement des extensions de l'unité neuro-vasculaire (UNV), de l'unité de 
soins intensifs neuro-vasculaires (USINV), du service de soins de suite et de réadaptation (SSR) et l'ouverture 
d'une l'unité de soins palliatifs. Tous ces emplois créés vont être supérieurs aux emplois transformés du fait 
du changement de la maternité au 24 juin; au total, le bilan est donc positif en terme d'emplois pour Bar-le
Duc et le Barrois. 

Dernière remarque, dans le cadre de cette transformation, l'ensemble des agents ont été vus individuellement 
à plusieurs reprises. Ils ont émis des vœux de redéploiement et nous avons respecté leur souhait, c'est-à-dire 
qu'à chaque fois, les souhaits 1 ou 2 sur 4 ou 5 priorisations ont été respectés. Les agents seront redéployés 
essentiellement sur Bar-le-Duc bien sûr, mais aussi sur Saint-Dizier qui se retrouve renforcé puisqu'il y aura 
davantage d'accouchements et qu'il y a des normes à respecter, mais aussi sur Verdun où des postes étaient 
vacants. L'ensemble des agents va être redéployé sur ces différentes activités conformément à leurs vœux. 

Voilà en synthèse cette transformation qui est difficile pour tous et toutes. C'est difficile pour nous tous, parce 
que nous sommes battus d'arrache-pied pendant un an et que nous y avons cru, mais c'est d'autant plus 
difficile, parce que nous avons dû prouver par monts et par vaux qu'on n'y arrivait plus. Or, je peux vous assurer 
que la consigne du Ministère était clair et était de maintenir le site, donc nous avons dû lui expliquer que nous 
n'y arrivions pas. 

Sachez également que s'il n'y avait pas eu l'annonce de la transformation après la réunion, les gynécologues 
obstétriciens de Bar-le-Duc -qui nous permettent de nous exprimer en leur nom et vous prient de les excuser 
de leur absence, mais ils se sont exprimés en d'autres lieux en ce sens, donc je me permets de le dire ici- ont 
clairement dit que s'il n'y avait pas eu de transformation, ils auraient tous arrêté, parce qu'ils ne voulaient plus 
prendre de risque pour les enfants; ils ne voulaient plus être complices d'un risque grave pour les patients, 
pour les mamans et les enfants. Ils voulaient donc arrêter et à partir de là, il n'y aurait plus rien eu à transformer 
à l'hôpital de Bar-le-Duc, parce que sans gynécologue obstétricien, tout que je viens de vous décrire, hormis le 
neuro-vasculaire et les soins de suites, etc. .. qui sont programmés, c'est-à-dire tout le projet de maintien d'une 
activité d'obstétrique et de gynécologie en proximité s'effondrait. 

Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, avec Madame GALLEY qui 
est la sage-femme coordinatrice du pôle et qui suit quotidiennement -comme moi par ailleurs et comme 
beaucoup dans l'équipe- les évolut ions et les échanges avec les équipes. 

M. GILLET 
Monsieur le Directeur, on ne se connait pas, mais j'ai pour habitude d'être très direct dans mes questions et 
j'en ai plusieurs concernant le sujet. J'aimerais que vous me donniez une explication sur ce qui fonctionne à 
Verdun et à Saint-Dizier et pourquoi ça ne fonctionne pas à Bar-le-Duc. Ça me semble essentiel déjà de 
comparer. 
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Vous avez évoqué, dans un premier temps, la problématique qui a débuté début 2018 avec un phénomène qui 
s'est accentué pour empirer jusqu'à novembre 2018 -me semble-t-il-; c'est une chose, mais vous parlez dans 
votre propos d'une mutualisation concernant des consultations de pédiatres qui viendraient de Saint-Dizier 
vers Bar-le-Duc; pourquoi cette mutualisation n'a pas existé et été mise en place pour les accouchements, 
puisqu'elle pourrait se faire? Et d'après vos propos, elle semble se faire aussi pour les consultations. 

Il est évident qu'autour de la table, je ne connais pas trop de gens qui sont dans la profession médicale, mais il 
est simple qu'il est plus facile de faire une consultation qu'un accouchement, on y passe moins de temps ; on 
vient pour un temps donné et on repart. Mais je suis quand même relativement surpris que des pédiatres aient 
eu des velléités pour venir à Bar-le-Duc et que la sirène de Saint-Dizier ou de Verdun ait eu un chant beaucoup 
plus important. 

Et enfin, dans ma dernière question, je vais être très direct: n'est-ce pas foncièrement un problème de 
personne et dont personne ne veut évoquer le cas ? 

M.GOEMINNE 
Je vous remercie pour vos questions qui ont le mérite d'être franches et directes. Nous sommes là pour ça; 
nous sommes là pour les usagers et je vous prie de croire en notre engagement pour les usagers au quotidien 
et pour le service public d'une manière générale, donc je vous remercie de vos propos et de vos questions, 
n'hésitez pas. 

Qu'est-ce qui a marché à Saint-Dizier ou à Verdun et qui n'a pas marché à Bar-le-Duc? Le constat est qu'à 
Bar-le-Duc, ces trois dernières années, l'équipe était uniquement constituée de mercenaires tant sur la 
gynécologie obstétrique -je me permets de le dire clairement- que sur la pédiatrie. Qu'est-ce que j'entends par 
des contrats de mercenaire? Ce sont des contrats en dehors de tout cadre réglementaire, tant dans le temps 
puisque les contrats ne peuvent pas être établis pour 6 mois ou un an comme normalement, mais par mois ou 
pour deux mois -c'est borné-, qu'au niveau de la rémunération. C'était donc des intérimaires qui étaient 
fidélisés tant au niveau de la gynécologie obstétrique que de la pédiatrie. 

Et tant dans la gynécologie obstétrique que de la pédiatrie, nous n'avions pas de leader positif attractif sur ces 
deux secteurs -et je le dis aussi clairement-, chose qui s'est corrigée ces 18/24 derniers mois en gynécologie 
obstétrique avec l'arrivée du Docteur ABID qui a eu son concours de patricien hospitalier, qui s'est installé sur 
le Barrois, qui a acheté une maison et qui s'investit sur le territoire. Pour la gynécologie obstétrique, ça a donc 
changé ces 18/24 derniers mois avec un acteur qui est reconnu médicalement, qui est reconnu dans le 
relationnel avec les équipes, les patientes et qui est quelqu'un qui va attirer. Je pense que le Docteur ABID va 
maintenant attirer en gynécologie obstétrique sur Bar-le-Duc. 

Néanmoins, sur la pédiatrie, il n'y avait pas de leader positif. Par le passé, il y avait eu des aides qui avaient été 
données par exemple par le CHU de Nancy. Par deux fois, nous avons eu ce que nous appelons dans notre 
jardon, des assistants à temps partagés ; ce sont des praticiens partagés qui ont vocation à s'installer dans 
l'hôpital où ils sont envoyés, puisqu'ils travaillaient à mi-temps à Nancy et à mi-temps à Bar-le-Duc, mais pour 
des raisons de personne -et ça fait le lien avec votre ime question- ils ont décidé de ne pas s'installer. Et je 
peux vous dire que l'un des deux est parti à Saint-Dizier. Et quand on leur parle de certains personnels -vous 
avez compris qu'il ne reste plus beaucoup de personnes maintenant sur Bar-le-Duc-, ils ont les larmes aux yeux 
et ils tremblent. Nous avons eu clairement un leader positif absent - je vais le formuler comme cela-, nous 
n'avons pas eu de leader positif sur la pédiatrie, donc nous avons eu un vide intersidéral sur la pédiatrie. Sur la 
gynécologie obstétrique, c'est arrivé tardivement. 

Ce n'est pas le cas sur Verdun ou sur Saint-Dizier. Sur Verdun, au moment où l'on parle, l'équipe de gynécologie 
obstétrique est complète avec un leader positif, le Docteur PANNEQUIN, remarquable en pratique, 
remarquable humainement, donc il attire. Sur la pédiatrie, l'équipe a été reconstituée autour du docteur 
AYADI, remarquable. Nous avons donc une équipe quasiment complète sur Verdun. 

Sur Saint-Dizier, il y a 4,6 ETP sur un besoin de 6 ETP, le besoin d'effectifs est plus important puisqu'il y a des 
soins intensifs en néonatalogie. Nous avons également un docteur remarquable, le Docteur SCHAEFER a qui 
su attiré ceux qui n'ont pas voulu venir à Bar-le-Duc pour des questions humaines. Sur la gynécologie 
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obstétrique, le Professeur GABRIEL de Reims s'investit à Saint-Dizier, ce qui a permis de faire venir des 
praticiens, puisque nous avons deux gynécologues obstétriciens-il en faudrait trois-, mais il y a des intérimaires 
qui complètent. Quand des intérimaires complètent les équipes -et ça peut sembler surprenant- ce n'est pas 
gênant, c'est d'ailleurs plutôt notre habitude, mais à condition d'avoir un noyau dur d'équipe sur le site. 

Or, la difficulté à Bar-le-Duc, c'est qu'on n'a pas eu les bons leaders au bon endroit, ce qui a fait fuir les 
ressources ou attiré les mauvaises ressources. Voilà pour votre première question qui rejoint finalement la 
troisième. 

Vous avez aussi posé la question de la raison pour laquelle ça s'est aggravé cette dernière année; pourquoi 
sont-ils partis ? Pourquoi n'avons-nous pas eu -selon vos propos- d'aide de la part de Verdun ou Saint-Dizier? 
Et je me permettrai justement de corriger. En fait, nous ne pensions pas que ça allait craquer sur la pédiatrie. 
Souvenez-vous, il y a 14 mois, plusieurs études sont sorties annonçant que la maternité de Bar-le-Duc n'allait 
pas réussir à fonctionner un jour ou l'autre, faute de temps en gynécologie obstétrique ou faute de pédiatre. 
C'est à ce moment-là que les mobilisations de l'ensemble des élus ont commencé; il y a d'ailleurs eu des 
manifestations -vous le savez- sur le territoire et la consigne du Ministère est tombée, à savoir le maintien 
coûte que coûte -c'était il y a un an. 

Très sincèrement, on n'aurait jamais cru que ça aurait craqué sur la pédiatrie, parce qu'à l'époque, il y avait 
trois pédiatres. Mais un pédiatre -qui était mercenaire- a actionné ses droits à la retraite -ce que j'ai oublié de 
signalé dans d'autres réunions-, donc ça a commencé de cette façon et les autres -qui se sont retrouvés à deux 
intérimaires- ont vu qu'ils allaient devoir travailler davantage. Mais c'était quand même un petit noyau dur et 
je ne compte pas le leader négatif qui refuse de participer aux astreintes du service -et je me permets de le 
dire ici-, donc il ne participe pas au fonctionnement du service. Ces intérimaires sont donc partis 
progressivement, parce qu'ils se sont tout simplement dit que« l'herbe est peut-être plus verte ailleurs». 

Il y a des professionnels - et c'est leur droit- qui pensent qu'ailleurs ce sera moins difficile ou plus facile, et 
mieux rémunéré. Pourtant je peux vous dire que nous ne lésinions pas sur la rémunération des pédiatres, ça 
n'a jamais été un problème économique, sinon on n'en serait pas là. Sachez également que l'on rémunère 
entre 850 et 1.500 € nets pour 24 heures les pédiatres qui passent actuellement à la maternité de Bar-le-Duc. 
Alors, comment ça se passe? Les négociations se tiennent par téléphone et maintenant que je l'ai annoncé, ils 
vont tous demandé 1.500 € -heureusement que nous sommes en période de transformation, mais c'est la 
réalité-, sachant que c'est en dehors de tout cadre réglementaire et sous ma seule responsabilité. Par ailleurs 
-et je me permets de le dire- pour ce qui concerne le niveau financier, j'ai beau dire qu'on est investi sur le 
service public et qu'il y a un ordre du Ministère, vis-à-vis de la Chambre Régionale des Comptes et de la Cour 
de Discipline Budgétaire et Financière, ce n'est que moi le responsable dans cette affaire et on me dira: 
« Monsieur GOEMINNE, qu'avez-vous fa it de l'argent public?» La loi est la loi. 

Donc malgré les salaires qui ont constamment augmenté, les pédiatres sont partis et nous avons fait le 
maximum pour essayer de les remplacer. Nous avons quand même deux ou trois agences de recrutement et 
cinq boîtes d'intérim qui nous aident toutes les semaines, sans compter les relations interpersonnelles pour 
trouver des pédiatres. Nous avons même fait appel à la réserve nationale, sachant que ce sont ceux qui 
interviennent en cas de conflit -donc ce n'est pas rien- et qui était en difficulté pour nous aider; on nous a 
proposé un pédiatre qui pouvait à peine intervenir et qui finalement n'est jamais intervenu chez nous, parce 
que la pénurie sur la pédiatrie est nationale. 

Toutefois, dans nos difficultés, les pédiatres de Saint-Dizier et Verdun venaient déjà nous aider sur Bar-le-Duc. 
La difficulté, c'est qu'ils ne pouvaient venir que par intermittence et par petites périodes -quelques jours par 
mois-, sans quoi on mettait en péril le fonctionnement de Verdun ou de Saint-Dizier, donc on déplaçait le 
problème. Et il y avait également un deuxième impact, c'est que c'était des heures ou des journées 
supplémentaires par rapport à des plannings déjà chargés. Il y a donc déjà eu une solidarité territoriale qui 
s'était mise en place, puisque personne ne souhaite une fermeture de maternité -ça a été dit par les élus qui 
se sont battus et qui se sont tous mobilisés-, ni les professionnels hospitaliers, ni un directeur. Je peux vous 
dire que ça va me suivre comme un boulet ... quelqu'un qui ferme une maternité et qui la transforme, dans la 
carrière des directeurs d'hôpital, c'est très mal vu. De ce fait, c'est une impossibilité qui nuit à tout le monde, 
que personne n'a souhaitée et c'est une difficulté pour tout le monde. 
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Ces pédiatres sont donc déjà venus et ils vont venir dès demain plus régulièrement pour assurer des 
consultations. Pourquoi est-ce plus faisable que de venir 24 heures? Parce qu'ils vont venir sur une plage de 
7 heures et qu'ils ne vont pas dormir sur place, alors que notre besoin était de 24h/24 365j/an. Une fois par 
semaine de vacation, dans un premier temps, est organisable, puis probablement deux rapidement, alors que 
ce n'est pas possible 24h/24 365j/an. 

Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur? 

M. GILLET 
Vous avez effectivement répondu à ma question et si j'ai bien compris, -mais je ne me permettrai pas de faire 
une synthèse de vos propos- foncièrement c'est un problème de management, c'est à dire qu'en d'autres 
termes, le leader que vous escomptiez n'a pas joué son rôle comme vous l'avez précisé pour celui de Verdun 
ou celui de Saint-Dizier. Je l'entends, Monsieur le Directeur, et effectivement ce n'est pas toujours facile à 
gérer; néanmoins qu'est-ce qui nous dit que cette gangrène - permettez-moi l'image un tant soit peu 
déplacée- ne va pas se propager dans d'autres services? Au jour d'aujourd'hui -et je ne vous apprendrai rien 
puisque je sais que vous êtes beaucoup mieux placé que moi- on a quand même un phénomène au niveau des 
urgences sur un plan national qui est une vraie problématique, donc à un moment ou à un autre, est-ce que 
l'effet cascade ne va pas de produire au niveau d'autres services et qui aurait pour conséquence la même 
chose, c'est-à-dire qu'on arriverait à la fermeture d'un service supplémentaire ? 

Il faut bien comprendre -et mes collègues vous le diront sans doute tout comme Madame la Présidente a dû 
vous le dire- que c'est un choc pour la population que de perdre cette maternité. Il ne s'agit pas pour moi, dans 
mes propos, de créer une psychose, mais néanmoins il s'agit aussi de rassurer la population au travers de 
propos qui ont été les vôtres, mais aussi d'avoir une approche pédagogique par rapport à l'avenir. Parce que 
ce qui importe aujourd'hui à la population, c'est de se demander si on ne va pas prendre l'ascenseur pour 
passer du rez-de-chaussée au -11 -21 -3, -4 pour au final, arriver à fa ire une grande croix sur l' hôpital de Bar-le
Duc, sachant qu'il y en a un à Saint-Dizier et un à Verdun donc on est sauvé. Voilà ma question, considérant par 
rapport à ma première remarque, le problème majeur du leader, du problème de management, etc. .. 

M.GOEMINNE 
D'abord, c'est un problème national, puisque nous ne trouvons plus de pédiatre, ni d'anesthésiste et ni 
radiologue. Actuellement les services les plus en difficulté concernent ces spécialités et ce sont les maillons les 
plus faibles de la chaîne qui cassent. Et sur notre territoire, Bar-le-Duc est au niveau de la pédiatrie et de la 
maternité, le maillon le plus faible et il a cassé sur la pédiatrie. Mais le problème est d'abord national. 

Après, d'autres services ou d'autres hôpitaux qui peuvent avoir sensiblement la même activité s'en sortent 
peut-être un peu mieux - pour l'instant-, parce qu'ils ont réussi à attirer du fait d'un meilleur management et 
d'un leader posit if ; c'est vrai mais le problème est d'abord national. 

Ensuite, je comprends totalement votre inquiétude pour la suite, donc je vais être concret, puisque je peux 
vous dire que les engagements pour le maintien et le renforcement de tous les services de l'hôpital de 
Bar-le-Duc sont, au moment où l'on parle, extrêmement appuyés par le Ministère et l'ARS. Je peux très 
clairement vous le dire, c'est suite aux échanges qui ont eu lieu avec les élus et par ailleurs, nous avons besoin 
d'un hôpital qui fait son travai l sur un bassin de 100.000 habitants, parce que je le redis, c'est 100.000 habitants 
pour Verdun, 100.000 habitants pour Bar-le-Duc et 100.000 habitants pour Saint-Dizier avec des pouièmes en 
plus ou en moins. Nous avons donc besoin de cet hôpital. 

Donc tous ces projets que je viens de vous décrire, y compris le maintien des urgences, le maintien de tous les 
autres services, oui c'est une garantie sur laquelle nous allons nous engager et travailler. Après, on peut 
toujours -et pour reprendre votre terme- avoir une psychose en se disant que demain, il y aura toujours plus 
mal, mais nous, nous croyons que demain, il y aura toujours mieux. Pourquoi ? Parce que contrairement au 
service de pédiatrie, nous avons les bons acteurs au bon endroit et c'est la grosse force de Bar-le-Duc. Et il 
s'agit de ne pas les décourager, mais au contraire il faut les encourager et leur dire tous ensemble que nous 
comptons sur eux pour continuer à développer cet hôpital. 

... / ... 
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Sur les soins palliatifs, nous avons par exemple Madame THILTGES, un docteur remarquable qui est maître de 
conférence à Nancy et est déjà en train de recruter des médecins pour venir nous aider sur les soins palliatifs. 
Sur l'unité neuro-vasculaire, nous avons la chance d'avoir le Professeur RICHARD, la sommité en Lorraine et 
une des sommités nationales en neuro-vasculaire, qui intervient à Bar-le-Duc et pas ailleurs dans notre GHT, ni 
en Lorraine à part Nancy; c'est le chef du service neuro-vasculaire de Bar-le-Duc. li fait venir un assistant à 
temps partagé en septembre pour les extensions prévues et il est déjà en train de rechercher des recrutements 

pour dans deux ans. 

Soins palliatifs et unité neuro-vasculaire, ça veut dire par ailleurs garantie du service des urgences, parce qu'on 
ne peut pas faire fonctionner un service de neuro-vasculaire s'il n'y a pas de porte d'entrée des urgences. 

Et de manière plus générale, je vais me permettre de répondre sur les urgences, parce que c'est une tension 
nationale et que d'autres ont souhaité ajouté ce spectre dans une logique de faire peur pour faire peur. Oui, il 
n'y a pas une équipe complète sur les urgences de Bar-le-Duc, mais c'est juste ce qui se passe partout en France 
-et on peut tous le regretter, mais c'est une réalité. Nous sommes habitués à cela, puisqu'actuellement nous 
avons 6 ETP sur une équipe qui devrait être à 12 et qui est complétée par des intérimaires et des Verdunois; ce 
sont des Verdunois qui aident de plus en plus le fonctionnement des équipes de Bar-le-Duc et nous souhaitons 
que ça s'accélère parce qu'on a quelqu'un de très bien qui permet de faire venir des médecins. Et avec ce 
fonctionnement de 6 sur 12 complété notamment avec des Verdunois, ça fonctionne. Ailleurs sur le GHT, c'est 
pire : Verdun est une exception avec une équipe complète, mais Vitry-le-François et Saint-Dizier fonctionnent 
avec bien moins d'effectifs qu'à Bar-le-Duc. On peut donc voir le verre à moitié-vide -6 sur 12- ou on peut voir 
le verre à moitié plein, parce que c'est quand même 6 sur 12 et nous avons des équipes qui sont en train de 
s'entraider pour en attirer d'autres. 

M. LATOUR 
Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Monsieur GILLET, parce que c'était également ma démarche, et je vais moi
aussi être direct. Concernant le pédiatre leader qui a créé le malaise au niveau de l'hôpital de Bar-le-Duc, qui a 
fait fuir certaines personnes et empêcher d'autres de venir, il me parait incohérent que personne n'ait pu 
contrer ce phénomène, ni l'ARS, ni le Ministère, ni les Parlementaires, ni qui que ce soit... ni vous qui êtes 
directeur ! Ce sont quand même des gens qui se nourrissent de l'argent public et qui sont capables de détruire 
un service pour on ne sait quelle raison -leur alter ego ou autre-, sauf qu'il s'agit quand même des impôts de la 
population, et ces gens, on ne parvient pas à les contrer ? 

Dans une entreprise, quand un élément est défectueux, on fait tout pour s'en débarrasser au nom de l'osmose 
de l'entreprise. Là, on est dans un service public et parce que c'est un service public, on ne peut rien faire 
contre un parasite et on arrive à la situation d'aujourd'hui, c'est à dire à la fermeture d'un service de m aternit é 
et de pédiatrie, tout ça à cause d'une personne ! Parce que le vrai problème, il est là, même si personne ne veut 
vraiment le poser ; or, tout le monde le sait! Comment se fa it-il qu'une personne puisse se permettre de mettre 
en péril tout un service, sachant que c'est un service à la population? En même temps, dans un bassin rural 
comme le nôtre, certes vous nous dites qu'on sera à moins de 45 mn des autres hôpitaux, mais 45 mn parfois, 
ça peut être t rop tard. Et le bassin de vie va être t ouché, quoi qu'il arrive. 

Vous nous dites que va être renforcée la neurochirurgie et à ce t itre, je vais vous poser une question. Et j'ai un 
cas concret, puisque je viens d'avoir un décès dans ma famille. Au niveau de la réanimation, comment se fait-il 
que le service de Bar-le-Duc ne soit pas agréé ? Mon oncle qui vient de décéder a dû êt re transporté à Verdun 
et ça aussi, ça peut être un problème. Pour un problème neurochirurgical, mon oncle a été t ransporté à Verdun, 
parce qu'on ne pouvait pas le garder à Bar-le-Duc faute de qualification. Vous êtes capables d 'int uber les gens, 
mais ensuite, il faut les envoyer à Verdun. Là, on perd la mat ernité, mais il y a quand même d'autres services et 
je m'inquiète donc un peu malgré tous vos propos. 

Et pour rejoindre Monsieur GILLET, demain nous ne sommes pas à l'abri qu'un leader ait envie de partir et on 
se retrouvera dans la même sit uation. Ça ne me rassure donc pas du tout. 

.../ ... 
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M. SERRIER 

J'entends bien, Monsieur le Directeur, vos propos et je suis déjà intervenu -rappelez-vous- il y a quelques jours 
au Conseil Municipal de Bar-le-Duc, en vous disant qu'on était plus qu'inquiet. C'est un territoire complet qu'on 
est en train de remettre en cause. J'entends des choses et j'en ai encore des frissons, parce que ça me gêne: 
quelle est la garantie que vous pouvez nous apporter aujourd'hui pour pérenniser la venue des pédiatres? 
Combien de temps cela va-t-il durer? Aujourd'hui je peux l'entendre. Vous allez nous dire de ne pas nous 
inquiéter et que vous y travaillez -et j'espère bien,- que vos services avec l'ARS et vous-même en tant que 
Président du GHT, vous y travaillez. Mais comment peut-on aller rassurer les populations par rapport à tout ce 
qu'on peut entendre et voir? Pour avoir échangé des propos avec des personnels de la maternité et de 
l'hôpital, je n'entends pas tout à fait les mêmes discours, je suis désolé. 

Pour la maternité, la décision a été prise, mais ce que je regrette -et je ne l'ai pas dit au Conseil Municipal- c'est 
qu'à la demande de Madame le Maire, vous étiez déjà venu nous présenter en amont les projets que vous 
deviez mettre en place, puis vous deviez nous rencontrer une 2ème fois pour nous les expliciter -ce que vous 
avez fait l'autre fois et ce que vous êtes en train de faire ce soir-. Mais entretemps, on n'a pas eu le temps de 
se retourner qu'on nous annonce par la presse que la maternité fermait. Nous étions dans l'attente de vos 
propositions, sauf que l'ARS -toute seule- a décidé de la fermeture de la maternité et de la pédiatrie, en 
expliquant que c'était effectivement un problème de pédiatre. En avril 2018 -et je me répète peut-être-, on 
nous disait de ne pas nous inquiéter, puisqu'il avait un report jusqu'en 2023. Et à cette époque, on nous parlait 
du nombre d'accouchements sur le secteur- 14 mois plus tard, on ne parle quasiment plus du nombre 
d'accouchements, mais de pédiatrie, donc je suis inquiet. 

J'entends quand vous nous dites que vous avez fait le nécessaire pour essayer d'avoir des pédiatres -des bons 
et des pas bons, mais je ne suis pas un spécialiste en la matière pour juger si tel ou tel pédiatre est bon-, mais 
je m'aperçois quand même qu'on est dans un département rural qui subit encore les causes -et je vous 
l'accorde- des politiques de santé nationale. 

Quant à la question des urgences, là-aussi j'ai quand même de fortes inquiétudes. Vous nous dites qu'il y a un 
effectif de 6 sur 12, que des médecins urgentistes viennent de tel endroit, etc. .. mais combien de temps cela 
va-t-il durer ? Même si c'est une crise nationale -et je peux l'entendre-, mais tous les jours il y a des problèmes 
nationaux, que ce soient dans les entreprises, dans les services publics, etc ... A la vitesse où on va, sur le bassin 
d'emploi que nous avons ici sur ce territoire, il ne va plus rien rester! Demain, on va peut-être annoncer -et je 
le dis peut-être un peu vite- la fermeture éventuelle des laines Bergère de France, après celle de la maternité ... 
alors quelle est l'attractivité que nous allons pouvoir maintenir pour les jeunes et notre jeunesse sur ce 
territoire? Ça veut dire qu'il faut effectivement se reconvertir dans la création d'EHPAD notamment , parce que 
l'avenir de notre territoire, c'est une augmentation du nombre de personnes de +60 ans et une perte de nos 
forces vives qui est la jeunesse. 

Je n'étais déjà pas convaincu, Monsieur le Directeur, l'autre jour par rapport aux propositions que vous aviez 
fa ites et je ne voudrais pas remettre du goudron sur le tableau noir, mais excusez-moi, nous sommes quand 
même dans une situation plus qu'alarmante. 

J'ai entendu dire -et Madame la Présidente l'a dit- que vous avez rencontré à différents niveaux un certain 
nombre de personnes, Parlementaires, etc. .. pour influer sur la non-fermeture de la maternité. Alors, 
expliquez-moi, Monsieur le Directeur, comment se fait-il que dans pour la maternité de Creil -j'avais perdu le 
nom, mais je l'ai retrouvé- ce n'est ni l'ARS, ni le directeur de l'hôpital ou du GHT qui a pris la décision, mais que 
c'est le Président de la République en personne qui a redemandé la réouverture du dossier de la maternité de 
Creil ? Pourquoi cela est-il possible à Creil et pas à Bar-le-Duc dans des conditions et des éléments un peu 
différents puisqu'il y a effectivement un peu plus d'accouchements à la maternit é de Creil ? Mais ceci étant, on 
est dans une spirale qui, à mon avis, va continuer et qui va mettre de plus en plus à mal l'ensemble de cette 
population. 

Alors je le dis haut et fort -et je suis désolé, Monsieur le Directeur-, avec les sentiments qu'on peut avoir en 
tant que Meusien et Barisien qui est très attaché à son territoire. Quand je vois que t out est en train de partir, 
je me pose un certain nombre de questions. Je ne veux pas faire un certain nombre de reproches, je constate 
simplement. Moi qui suis issu de la Fonction Publique, je m'aperçois que la Fonction Publique aujourd'hui est 
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mise à mal dans tous les domaines, que ce soit la Poste, les services de la OTT et aujourd'hui les services de 
santé. Or, les services de santé sont primordiaux et si nous n'avons plus de service de santé en capacité de 
pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble de nos citoyens, ça veut dire qu'on est un département qui est 
mort, une ville qui est morte, un bassin d'emploi qui est mort! 

Je m'excuse d'être un peu long, mais je le dis -et je ne sortirai pas le mouchoir, ne vous inquiétiez pas- mais 
c'est plutôt de la colère que je ressens aujourd'hui. Et ce n'est pas la colère de l'élu que je suis, mais c'est la 
colère du citoyen que je suis, qui a 64 ans, qui est né à Bar-le-Duc et qui demain, voit partir un certain nombre 
de services publics. Je voudrais, Monsieur le Directeur, que vous nous garantissiez cela noir sur blanc, parce 
qu'aujourd'hui, on se voit, mais demain, je ne sais pas si vous serez encore le directeur de cet établissement 
ou celui du GHT. 

Quant au GHT, lors du Conseil Municipal de Bar-le-Duc, vous nous avez expliqué que c'était un apport 
important; moi, j'ai plutôt l'impression aujourd'hui que la mise en place des GHT permet de gérer la pénurie 
que nous avons à l'heure actuelle sur les systèmes de santé. Ça veut dire qu'entre trois hôpitaux, on en donne 
ici, on en prend là, on en redonne là, etc. .. mais ça veut dire que les citoyens ne vont plus être sur le même 
pied d'égalité et sur les mêmes niveaux de soin, donc je suis quand même particulièrement inquiet. 

Mme GALLEY-RAULIN, sage-femme, coordinatrice du pôle territoriale femmes-parents-enfants 
Je vous remercie, Monsieur, et je comprends aussi que nous sommes tous bouleversés, vous, nous, les 
soignants, parce que perdre une maternité, pour son territoire, c'est dur. Je voudrais quand même vous 
donner quelques éléments explicatifs concernant cette transformation brutale, parce qu'il est vrai que ça s'est 
fait sur trois mois. 

Il y a le télescopage de deux évènements, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier évènement, il y a trois ans, qui 
demandait à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc de réfléchir sur un site unique d'accouchement. Pour ce faire, un audit 
a été mandaté, mais les conclusions de cet audit n'ont pas été retenues, parce que les données qui y figuraient 
paraissaient erronées aux soignants et aux directions. Un deuxième audit a alors été réalisé par les Professeurs 
MOREL de Nancy et GABRIEL de Reims -c'était il y a 14 mois. Cet audit rend les conclusions suivantes: il faut 
travailler sur un site unique pour plusieurs raisons, la première étant le déficit médical qui va se développer et 
gangréner le territoire; la deuxième est le maintien des compétences des uns et des autres sur des spécialités 
à risque et enfin, la troisième -vous la connaissez tous, vous en avez parlé- c'est ce déficit migratoire avec ce 
taux de natalité qui est quand même en chute libre en Meuse (17 % de 2013 à 2017, 25 % annoncés à 2025). 

Les équipes soignantes, les directions et les ARS ont donc décidé de faire un site unique, puisque les 
prédictions sont mauvaises, mais le cl imat était tendu, puisqu'à l'époque Bar-le-Duc comptait 600 naissances 
et que l'équipe de pédiatrie était composée -certes- d'un leader -celui que vous connaissez- et de 
trois mercenaires qui se succédaient déjà par tranche de 10 jours sur le mois. Le Ministère a fait comme ce qui 
s'est passé à Creil, c'est-à-dire qu'il nous a dit:« Monsieur le Directeur de /'ARS, Monsieur le Directeur du GHT 
Cœur Grand Est, Messieurs, Mesdames les soignants, il est hors de question que vous fermiez Bar-le-Duc, vous 
n'avez aucun souci d'effectifs médicaux. La sécurité n'est absolument pas engagée, l'absence de sécurité n'est 
absolument pas reconnue, donc vous maintenez votre site. » 

En revanche, on devait fonctionner en GHT. Depuis des années, la maternité de Bar-le-Duc était de type 1 (prise 
en charge des grosses normales), puis en 2011 -il y 7 ans, donc c'est assez récent- elle est passée en type 2A 
(prise en charge des grossesses à risque modéré). Les équipes sont donc reparties avec ces conclusions du 
Ministère, alors qu'on commençait déjà à travailler pour mettre en place un site unique et nous avons 
rassemblé nos forces -Verdun, Saint-Dizier et Bar-le-Duc- pour y arriver; c'était début mai de l'année dernière. 

Dans la foulée, alors que nous -les sages-femmes coordinatrices et les médecins- commencions à organiser les 
transferts, à créer des flux de patientèle entre Saint-Dizier, Verdun et Bar-le-Duc, les pédiatres ont décidé de 
quitter la pédiatrie de Bar-le-Duc les uns après les autres. 

Le 3 juillet 2018, lors d'une audioconférence avec les Professeurs BEDNAREK, pédiatre de Reims, SCHWEITZER 
de Nancy, les médecins des réseaux périnataux lorrains et champagne-ardennais, les corps médicaux des trois 
sites, nous sommes restés complètement anéantis, lorsque les Professeurs nous ont annoncé qu'il fallait 
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fermer tout de suite Bar-le-Duc, qu'on ne pouvait pas passer l'été sans pédiatre, que travailler avec des 
intérimaires, ça n'allait pas tenir. L'injonction était celle-là et ils ont demandé à l'ARS -qui était aussi en 
audioconférence- de fermer le service de pédiatrie de Bar-le-Duc, donc la maternité. 

Evidemment les équipes ont refusé -moi la première-. J'ai expliqué que la pédiatrie de Verdun avait traversé 
une période difficile en 2014 où elle avait fonctionné pendant 6 mois avec 22 intérimaires, mais comme le disait 
tout à l'heure Monsieur GOEMINNE, il y avait un noyau dur avec deux titulaires qui étaient là, qui tenaient le 
service et qui permettaient un pilotage médical. Ils ont ainsi laissé un peu de temps pour pouvoir trouver des 
pédiatres, nous disant quand même que nous ne travaillions pas dans la sécurité et qu'ils ne voulaient pas de 
décès pendant les transferts. Nous étions donc quand même déjà dans l'insécurité et pas très rassurés, parce 
que notre responsabilité de soignant est aussi engagée dans les décisions que nous prenions. 

Au cours des 6 mois qui ont suivi le 3 juillet, nous avons trouvé des intérimaires tant bien que mal, mais la crise 
a commencé en novembre pour s'accentuer en février. Puis il y a eu un évènement indésirable grave en janvier 
qui ne nous a pas aidé, puisque quand il y a un évènement indésirable grave, une délégation de l'ARS 
-c'est-à-dire 4 à 5 personnes- vient sur site pendant 3 jour pour expertiser la totalité des cadres de 
fonctionnement dans toutes leurs dimensions. Le rapport donc bien sûr été très mauvais et nous aurions pu 
fermer d'emblée, mais le Directeur de l'ARS, Monsieur LANNELONGUE, a choisi de nous donner un sursis pour 
trouver des pédiatres, ce que nous avons fait encore et encore ... Au mois de février, la situation s'est encore 
dégradée et nous avons failli fermer par trois fois à 48 heures, puis par deux fois au mois de mars, le week-end 
de Pâques a été infernal et ceci, toujours avec des pédiatres de bonne ou de mauvaise qualité. Les équipes 
soignantes ne savaient pas forcément avec qui elles allaient travailler et comment elles allaient pouvoir rester 
dans la sécurité. 

La maternité de Creil est un excellent exemple et c'est exactement ce qui s'est passé pour la maternité de 
Bar-le-Duc, puisqu'on ne nous a pas laissé annoncer la fermeture. Le Ministère en a eu vent et il a refusé en 
nous disant: « non, vous ne fermerez pas Bar-le-Duc et vous continuerez à travailler jusqu'en 2023, bien que la 

natalité chute. » 

Donc ça a été brutal pour vous, mais ça l'a été aussi pour les soignants et pour l'encadrement. Le souci était 
de maintenir des soins de qualité pour la population d'une part, d'autre part de manager au moins 
48 personnes au sein du service de pédiatrie et de la maternité, mais aussi de sortir des projets solides pour 
maintenir Bar-le-Duc. Je ne sais pas si je l'ai dit lors du Conseil Municipal jeudi dernier, mais il faut savoir que si 
nous ne maintenons pas des soins de qualité -quelles que soient les disciplines d'ailleurs, la maternité, la 
gynécologie, mais aussi en médecine, en neuro-vasculaire, etc ... -, Verdun et Saint-Dizier sombreront. Ce qui va 
faire notre force, c'est de travailler les trois sites ensemble. 

Les GHT sont peut-être venus anticiper un déficit médical, mais les GHT assurent aussi un maintien des 
compétences, puisque les disciplines sont plus étoffées, plus attractives pour les ressources médicales et la 
sécurité y est donc davantage assurée. li est reconnu que dans une maternité qui accueille entre 300 et 
400 naissances, le maintien des compétences n'est pas assuré, tant pour les sages-femmes qui exercent que 
pour les gynécologues obstétriciens ou pour les pédiatres qui doivent réanimer de temps en temps un enfant. 
Et actuellement au Ministère, des groupes de travail sont en place pour revoir justement ces seuils, de façon à 
ce que la population bénéficie de soins de qualité grâce à un maintien des compétences et grâce à une 
attractivité pour le personnel soignant. 

Monsieur, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais sincèrement trois mois c'est court pour vous, mais 
quand Monsieur GOEMINNE vous a parlé de tout cela, imaginez-vous bien que les équipes soignantes étaient 
sur leur ordinateur pour vraiment travailler les projets. Monsieur GOEMINNE vous a présenté le projet de 
transformation, mais il a quand même omis trois choses : 

• l'arrivée de E-santé avec les nouvelles technologies numériques pour moderniser les soins en 
obstétrique, mais aussi dans d'autres disciplines, et je vous assure que ça va bien nous aider, surtout 
en terme de qualité, 

• l'arrivée d'un projet d'innovation en santé avec la possibilité pour une auxiliaire puéricultrice, pour les 
mamans qui souhaitent sortir précocement ou celles qui sont plus fragiles que d'autres, de se rendre 
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à leur domicile en complément de la sage-femme libérale; c'est un vrai plus et une vraie 
modernisation, sachant que ça n'existe nulle part ailleurs 

• et la force de votre territoire -et j'insiste sur ce point- au sud -ce dont je ne bénéficie pas au nord-, 
c'est la possibilité d'avoir une plate-forme importante de consultations et d'échographies en 
gynécologique obstétrique. 

Pour ce qui est de l'hospitalisation de jour qui est créée, elle va concerner la population bragarde et la 
population barroise, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas faire sur le site de Sai nt-Dizier, mais que sur le site de 
Bar-le-Duc. On va renforcer certaines activités à Bar-le-Duc et évidemment le plateau d'accouchement sur 
Saint-Dizier. 

M. HAUET 
J'ai entendu les inquiétudes des uns et des autres, et cette inquiétude, elle est pour tout le monde. Il faut savoir 
que ça fait à minima 4 ans qu'on parle de la maternité de Bar-le-Duc et ça fait 4 ans que contrairement à ce que 
disent certains ou à ce que pensent d'autres, nous nous battons pour que la maternité soit maintenue à 
Bar-le-Duc. 

Le premier audit n'est pas allé au bout de sa démarche pour des raisons médicales d'une part, mais aussi pour 
des raisons de pression politique, parce que nous ne voulions pas -et nous ne voulons toujours pas- la 
fermeture de la maternité. Il y a donc encore peu de temps, c'était une opposition ferme à cette fermeture. 

Et c'est le deuxième audit dont vous avez parlé -et vous avez bien résumé la situation, Madame-, dont nous 
n'avons toujours pas le rapport, qui annonçait en effet qu'il fallait regrouper les maternités de Bar-le-Duc et de 
Saint-Dizier, mais en faisant une maternité unique sur deux sites et c'était la seule condition que nous avions 
fixée, c'est-à-dire qu'on continuait à accoucher à Bar-le-Duc. Et à ce moment-là, le plan de modernisation a bien 
tenu compte de cette situation, puisque lorsqu'il a été présenté à l'hôpital de Bar-le-Duc, il prenait en compte 
ce double site. 

Sauf qu'ensuite, la situation a évolué et je ne reviendrai pas sur l'histoire très récente des défauts de pédiatre 
et sur les difficultés qu'on rencontre dans les services. Les personnels médicaux sont effectivement depuis 
plusieurs mois dans une situation qui est quand même très hasardeuse et ça ne pouvait pas continuer de cette 
manière-là. 

Ce que je voulais dire également, c'est qu'au niveau des hôpitaux, quand on parle d'un problème national, c'est 
effectivement un problème national. Les hôpitaux sont à la merci de trois pouvoirs, le premier étant le corps 
médical. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont les médecins qui décident de leur avenir et on a beau 
se lamenter sur le sujet, Monsieur LA TOUR, ça ne change rien. Ce sont effectivement les médecins qui quelque 
part, ont un pouvoir, parce que s'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médecine -c'est clair. Le deuxième 
pouvoir est !'Agence Régionale de Santé (ARS) qui est le bras armé du Ministère et le troisième pouvoir est la 
direction de l'hôpital et du GHT qui constitue un ensemble. 

Ce sont donc les trois pouvoirs, sachant que les élus n'en ont aucun. En effet, depuis la disparition des Conseils 
d' Administration, les élus n'ont aucun pouvoir pour influer sur quoi que ce soit dans les hôpitaux. Alors on peut 
reprocher aux élus - bien évidemment pour des basses raisons politiques- une carence ou un laxisme, mais on 
ne peut pas sérieusement le prouver, parce que tout le monde sait aujourd'hui que ce sont les trois pouvoirs 
que je viens de citer qui sont en décision des différentes opérations qui peuvent se passer dans les hôpitaux. 

Dernier point que je voulais évoquer, puisqu'avec Monsieur GOEMMIN E, nous discutons depuis très longtemps 
de ces sujets et de la transformation au-delà de la maternité, je souhaite donc très vivement - et Madame la 
Présidente l'a dit tout à l'heure et rappelé- qu'au-delà des paroles, nous ayons des faits et des opérations 
écrites, y compris éventuellement des investissements prévus pour maintenir notamment les urgences, mais 
aussi les autres services. li ne s'agira pas de nous dire, comme ça a été fait d'une manière générale pour la 
maternité, qu'il n'y a plus de médecin, donc qu'on ne peut plus faire de médecine ni pour les enfants, ni pour 
les parturientes; il ne va pas falloir nous dire la même chose avec les urgences ou d'autres branches et filières 
de la santé. 

. .. / ... 

Communauté d' Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse - Séance du 13 juin 2019 



·17 · 

Monsieur le Directeur, ce qu'il faut impérativement aujourd'hui -et j'en parlerai lors du prochain Conseil de 
Surveillance- c'est mettre en œuvre des moyens -y compris des moyens financiers- notamment en ce qui 
concerne les urgences dès à présent -et ça ne veut pas dire dans 2 ans, mais ça veut dire maintenant-. Je 
souhaiterais qu'on mette en œuvre des moyens en bâtiment, en matériel ou en équipe, de manière à faire en 
sorte que ces investissements permettent la sécurisation des urgences notamment, mais aussi des autres 
filières de santé. 

Et ce n'est pas le tout de parler pour ne rien dire, mais il s'agit de faire les choses, donc sur le plan pratique, je 
pense qu'il faudra rester attentif -et les élus devront être attentifs- à l'évolution de ce qui se passera en terme 
d'équipe d'abord, de matériel et éventuellement de bâtiment, notamment au niveau des urgences, et ce avant 
la fin de cette année. 

M . AUBRY 
Monsieur le Directeur, je travaille à l'hôpital -et je vais peut-être compromettre ma carrière-, mais il y a des 
vérités, mais aussi des contre-vérités. Il est vrai que certains pédiatres sont mauvais et il y a eu des pédiatres 
qui n'attendaient pas l'arrivée du pédiatre suivant, je peux le confirmer. 

Par contre, ce qui est faux, c'est que certains pédiatres voulaient rester -et si vous le souhaitez, je pourrai vous 
donner des noms-, parce qu'ils trouvaient les services fonctionnels, parce qu'ils trouvaient à Bar-le-Duc et son 
environnement un cadre de vie agréable. Ils étaient 3 ou 4, mais le seul problème était qu'ils n'étaient pas 
praticiens hospitaliers -et je le reconnais aussi- donc ils étaient -comme vous le disiez- hors des grilles de 
rémunération, c'est-à-dire des mercenaires et ça a un coût. Quant au fonctionnement de la pédiatrie, il n'est 
pas rempli -je le reconnais également. 

Maintenant en tant qu'élu d'une petite commune qui se situe à plus de 45 mn de Verdun et de Saint-Dizier, elle 
va être !'oubliée. Déjà deux personnes sont nées dans ma commune; or, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu 
de naissance à Rumont. Alors j'en suis heureux, parce que jusqu'à présent, je ne signais que des actes de décès, 
et maintenant je signe des actes de naissance -ça a changé. Par contre, ce délai de transport n'est pas propice 
notamment en hiver. En même temps, pour être sapeur-pompier volontaire, j'ai déjà pratiqué trois 
accouchements dans une ambulance et qui se sont très bien passés dans l'ensemble. 

Mes habitants seront les oubliés et on va plomber un secteur rural; déjà que nos maisons ne se vendent pas 
bien ... pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'école; maintenant, il n'y aura plus de maternité; on a du mal avec 
Internet ... alors comment voulez-vous qu'un secteur comme le nôtre se développe? Et là, c'est le cœur qui 
parle, ce n'est plus la raison. Je comprends vos raisons économiques, mais moi je parle avec le cœur. 

Mme GALLEY-RAULIN 
Quand on n'est pas soignant, qu'on ne travaille pas dans un service où on est assujetti à des contraintes de 
sécurité optimales, c'est difficile. Les pédiatres qui souhaitaient rester, ne sont pas venus nous voir pour dire 
qu'ils voulaient rester - jamais-; je les ai eus à de nombreuses reprises au téléphone et aucun ne m'a dit qu'il 
voulait rester. En fait, ce qu'ils proposaient, c'est exactement ce qui est insupportable pour un service, parce 
que ça ne s'appelle plus un service s'i l fonctionne de cette façon, c'est-à-dire que l'un venait la première 
semaine du mois, un deuxième la semaine suivante, etc. .. Mais ça, ce n'est pas un service de pédiatrie. 

Pour créer un service de pédiatrie, il faut au moins trois pédiatres dont deux restent sur le site de Bar-le-Duc 
du 1er janvier au 31 décembre, sinon ce n'est pas un service et nous sommes à risque. L'ARS nous demande des 
évaluat ions des pratiques professionnelles, de nous coordonner, que les médecins des services puissent 
communiquer, soient connus des centres de référence que sont Nancy et Reims, les logigrammes, en quoi 
consiste notre pilotage médicale, etc. .. 
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Lorsqu'un enfant est hospitalisé le samedi, le pédiatre intérimaire qui lui, est resté une semaine, s'en va le 
dimanche; arrive un nouveau pédiatre le lundi qui ne connait pas l'enfant, donc il n'y a pas de transmission et 
c'est tout cela que nous essayons d'expliquer depuis un mois à tous, c'est-à- dire qu'un service, ce n'est pas un, 
deux ou trois pédiatres qui se succèdent, mais c'est une équipe avec au moi ns trois personnes, qui peut attirer 
des internes, des assistants médicaux partagés, etc. .. Le corps médial doit réfléchir à ce qu'il fait, il doit staffer 
les situat ions, mais il ne peut pas décider tout seul sur les situations complexes; il doit en faire part à ses pairs. 
Et c'est ce que nous n'avions plus du tout. 

M.GOEMINNE 
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui dit, parce que c'est une situation à risque, mais je me permettrai de 
compléter. On a besoin d'une équipe avec une continuité. Des pédiatres qui souhaitent s'installer à Bar-le-Duc, 
à Strasbourg, à Metz, à Marseille, on en a plein, parce que nous sommes leur client; ils nous disent 
effectivement qu'ils sont prêts à venir -et je vous le confirme- mais quand on entre dans le détail, qu'on cite le 
Code du Travail qui prévoit pas plus de 3 jours d'affilée, etc. .. et excusez-moi, mais le Code du Travail a du sens 
puisqu'il protège nos salariés, sans quoi ils travaillent mal au sens où ils mettent en danger nos usagers. li faut 
donc faire un tableau de service, sauf qu' ils ne souhaitent pas venir les week-ends, ni les jours fériés, ni les 
ponts et éventuellement 10 jours d'affilée quand ça les intéresse ... voici la réalité! Alors tous ces gens, nous 
les avons appelés, mais ils ne peuvent pas travailler dans les conditions que je viens de vous décrire. 

Et je vais redire ce que j'ai dit dans d'autres réunions et raisonner à l'absurde: comment peut-on penser que 
des gens qualifiés -des Barisiens, nos collègues, vos collègues- qui passent leur temps à chercher des pédiatres 
toute la semaine n'en trouvent pas, comme dans tout le reste de la France, alors que miraculeusement 
quelques-uns en trouvent 5, 10 -j'entends parfois 12? Nous, nous ne les avons pas vus! Si ce n'est que je vous 
confirme qu'ils sont tous prêts à venir, mais quand on creuse un peu, il n'y a plus personne! Pour tous ceux qui 
sont prêts à venir, ils viennent selon leurs contraintes, mais ça n'empêche pas les trous. 

D'une manière générale, je le redis -comme je l'ai déjà dit ailleurs, et dans mon propos je ne vous vise pas, 
Monsieur- certains de vos collègues ont dit dans d'autres réunions, vis-à-vis de ceux qui pensent que nous 
n'avons pas cherché, qu'il y a des gens qui sont prêts à venir et qu'on ne les prend pas, que c'est insultant, 
parce que vos collègues ont cherché et se sont battus. 

M. ENCHERY 
Heureusement qu'il n'y a pas une guerre dans ce pays ... quand on voit le fonctionnement de l'hôpital, il y en a 
qui sont grassement payés, qui sont quand même exigeants pour soi-disant sauver des vies, etc. .. mais je 
m'interroge. Pour en avoir parlé tout à l'heure à la Présidente et comme le disait Alain HAUET, il va falloir 
négocier. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et dans cette affaire, puisque nous avons en 
Meuse un projet qui s'appelle CIGEO et qu'on ne va pas nous demander si nous sommes d'accord ou pas, donc 
s'ils le veulent, il va fallo ir mettre des choses dans la balance. On va négocier tout ce qu'on peut, sinon il n'y a 
plus de maternité, mais le reste suivra et on va finir comme une réserve de peaux-rouges! 

Mme la Présidente 
Nous avons effectivement échangé sur ce sujet avec Monsieur ENCH ERY et avec un certain nombre de 
personnes, donc nous allons prendre plus que des garanties pour négocier des choses écrites ; ça fera 
effectivement partie d'un certain nombre de choses. 

Mme GALLEY-RAULIN 
Vous évoquez vos craintes au regard des autres services, mais les autres services ont un noyau dur. Aux 
urgences, il y a Monsieur GOU LMY et dans tous les autres services du centre hospitalier de Bar-le-Duc, il y a un 
noyau dur. La particularité du service de pédiatrie de Bar-le-Duc, c'est qu'il n'y avait plus personne. 

Mme la Présidente 
Je voudrais que vous nous laissiez le temps à tous d'absorber tout cela, parce que même si ça fait un certain 
nombre de semaines que nous sommes dessus, en tout cas, au niveau du Conseil Communautaire, il nous faut 
maintenir réagir et nous organiser. 
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Mme NAVELOT-GAUDNIK 
Je viens de moins en moins pour d'autres raisons, mais je suis venue ce soir, parce que je pensais que 
l'ambiance serait sans doute un peu plus électrique. J'ai été une des premières à vous écrire pour vous dire 
que je suis persuadée que vous y avez mis toutes vos forces, comme beaucoup d'autres. Monsieur HAUET a 
parlé de basse politique, mais dans ce genre de cas, on s'en fout de la politique, Monsieur HAUET ! Je ne suis 
ni de droite, ni de gauche -tout le monde le sait-, mais là, on est maternité ou pas. 

Je pensais qu'un Ministère avait des moyens, mais je m'aperçois que !'Agence Régionale de Santé Grand Est 
est beaucoup plus forte; je m'aperçois aussi que des toubibs de Reims, de Nancy, de Strasbourg, décident. 
D'accord il n'y avait peut-être pas beaucoup de naissances à Bar-le-Duc, mais maintenant il n'y en aura plus ; il 
n'y aura plus que des Hauts-Marnais et au niveau de !'INSEE ça peut jouer un peu quelque part. 

Ceci étant, je voudrais dire à mes chers collègues que je ne vois pas souvent - parce que j'en ai marre de parler 
dans le désert- que la splendide mutualisation dont tout le monde se gausse, conduit à cela ; dans une grande 
région comme dans une agglomération, si on n'est pas fort, on se fait manger. Et là, c'est l'exemple de ce qui 
peut nous arriver sur d'autres emplois, puisque vous avez parlé des entreprises, etc. .. 

Il ne faut pas tirer sur les élus, ni sur le Maire de Bar-le-Duc, ni sur les gens des services hospitaliers. Par contre, 
nous, mes chers élus, quand on nous propose des choses mirobolantes, mirifiques, qui vont nous monter au 
niveau extraordinaire en partenariat avec les Départements, etc .. . soyez vigilants; dites-vous bien qu'« 'il vaut 
mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres » et surtout un petit chez-soi que tout le monde veuille bien 
effectivement défendre et ne pas trop se manger à l' intérieur, quand les attaquants sont en fait de la même 
région que nous. 

Je voudrais rappeler - et certains vont peut-être se souvenir de ce que j'ai dit il y a quelques temps, mais je ne 
reviendrai pas là-dessus- que concernant la Meuse, on estime qu'on la t raverse, que le sud entre Reims et 
Nancy, ça ne sert pas à grand-chose, etc. .. Pour l'instant, Verdun a sauvé ses plumes, mais peut-être pas pour 
longtemps, parce qu'entre Metz et Reims qui ont les dents longues, même en changeant de Gouvernement ... 

Je suis Maire depuis 35 ans et ce que je vis là ce soir, c'était prévu depuis longtemps, y compris sur d'autres 
sujets, mais quand je le dis, on répond: « le dinosaure, qu'elle se taise ». Je l'ai déjà dit sur un sujet il n'y a pas 
longtemps, où on a commencé à entrouvrir des portes parce qu'on veut être aussi grand que les très grands; 
mais non! Il faut reconnaitre qu'on n'est pas très grand et que parfois même en étant petit, on est plus fort 
que les grands qui sont nombreux. 

En tout cas, Madame le Maire, vous savez bien que je ne suis copine avec personne, mais en tout cas, quand 
j'ai vu votre lettre, je me suis dit qu'il fallait que je vous écrive, parce que vous alliez prendre tous les coups qui 
ont d'ailleurs certainement déjà été envisagés -je l'ai entendu tout à l'heure- depuis longtemps. 

Mme la Présidente 
Madame GAUDNIK, je vous remercie vraiment sincèrement. 

M. FRANZ 
C'est sans doute aussi parce qu'elle a pris beaucoup de coups que, comme Monsieur HAUET l'expliquait tout 
à l'heure, il y avait des attaques politiques de bas étage. 

Monsieur GOEMINNE, Madame GALLEY, vous nous expliquiez tout à l'heure que les gynécologues qui ne 
pratiquent plus vont perdre petit à petit et c'est pour cette raison que le nombre de naissances dans une 
maternité est très important, quant à sa qualité. Je l'entends, mais si nous n'avons plus ces services et qu'il se 
passe ici quelque chose de grave, de dangereux et qui ne peut pas attendre 20 mn, puisque même en 
ambulance il faut quand même une vingtaine de minutes pour se rendre à Saint-Dizier- ma question se divise 
en deux: la première est de savoir si les services d'urgence sont véritablement formés pour? Et est-ce que là, 
le problème du manque de pratique ne se pose pas lui-aussi? On le sait tous, maintenant les accouchements 
se programment, mais pas tous, alors quand une femme est en train d'accoucher de manière difficile et 
inopinée et si le médecin urgentiste se retrouve face à un bébé qui est en arrêt cardiaque, comment ça se 
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passe? Le bébé n'attendra pas 20 mn, on est d'accord. Comment gérer ce problème? Parce que c'est vraiment 
quelque chose qui m'intéresse. 

Quant à ma deuxième question, on parle beaucoup ce soir des autres services qui pourraient rencontrer des 
problèmes, qui pourraient être touchés à Bar-le-Duc ou ailleurs, donc f aurais aimé savoir si selon vous, 
Monsieur le Directeur, un autre service de notre groupement hospitalier de territoire pourrait, dans les 
prochains mois ou dans les prochaines années, subir le même sort à cause des problèmes ? 

(Départ de Monsieur Jean-Jacques DUFFOURC qui donne pouvoir à Madame Fatima EL HAOUTI) 

Mme GALLEY-RAULIN 
Quand on transforme une maternité, qu'on ferme le plateau technique et que les accouchements n'ont plus 
lieu à l'endroit où ils avaient lieu, on fait de la prévention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour 99,9 % des femmes 
qui sont suivies et qui bénéficient de consultations en anténatal -et en postnatal-, nous leur expliquons 
l'endroit où elles doivent aller devant des signes cliniques inquiétants. Elles ne doivent pas transiter par 
Bar-le-Duc, mais se rendre d'emblée sur le site d'accouchement, comme actuellement. Jusqu'à présent, la 
femme enceinte qui habite à 45 mn de Bar-le-Duc, aujourd'hui elle arrive à Bar-le-Duc sans médecin. 

Moi aussi, j'habite un village situé à 50 mn de Verdun, à 80 km de Reims, à 70 km de Châlons-en-Champagne et 
pourtant les femmes vont accoucher sans médecin. Les grossesses sont de mieux en mieux suivies, les alertes 
en anténatal sont de plus en plus ciblées, donc pour une femme qui a par exemple de la tension pendant sa 
grossesse, on a déjà beaucoup de moyens pour la surveille. Et quand Monsieur GOEMINNE évoquait 
l'hospitalisation à domicile qui va être mise en place sur le sud du territoire, ça va être une nouveauté et ça va 
bien nous aider. Il y a également un maillage par les sages-femmes libérales en Meuse qui est important, donc 
on peut confier la surveillance d'une tension, d'un bilan sanguin ou d'une situation clinique à une sage-femme 
qui a toutes les compétences pour le faire et orienter la personne, si elle détecte un signe inquiétant. On sait 
faire. 

Après, il y a les quelques situations imprévisibles -dont on a parlé au Conseil Municipal la dernière fois- qui sont 
par exemple le décollement du placenta sans cause et c'est effectivement plus problématique. Mais le décès 
de l'enfant peut aussi survenir, alors que la femme est hospitalisée, pour vous donner une idée de grandeur. 
Voilà pour ce qui est de la distance lors d'un accouchement difficile, sachant que ceux-ci sont pris en charge 
différemment que les accouchements qui ne le sont pas ; il y a de prévention. 

Pour ce qui est de l'accouchement inopiné -et deux jeunes femmes ont accouché dans le village de 
Monsieur-, je pense que si l'accouchement a lieu dans le village, c'est parce qu'il n'y a pas eu la réactivité, dès 
les premières contractions, de se rendre à l'hôpital -c'est comme ça- et le SAMU s'est certainement déplacé 
pour aller les accoucher. Sur Verdun, pour les accouchements à domicile, le SAMU sort avec une sage-femme 
et je suis celle qui sort le plus souvent, puisqu'en tant que coordinatrice, je suis en supplément de celles qui 
sont dans les services et qui sont au chevet des patients. Par conséquent, quand il y a une sortie SAMU, c'est 
souvent moi qui y vais et je peux vous dire qu'on sort 2 fois sur Verdun pour 3 fois à 20, 30 ou 50 km, c'est-à
dire que même sur Verdun, on nous appelle alors que la maternité est à 15 mn, puisqu'il suffit de traverser la 
ville. 

Sur Bar-le-Duc -et parce que 3 mois c'est court- pas plus tard que jeudi dernier, nous avons formé toute une 
partie de l'équipe d'urgentistes de Bar-le-Duc à l'accouchement inopiné. Sur Verdun, il y a un laboratoire de 
simulation avec des mannequins sur lesquels on simule les situations d'accouchement; après une partie 
théorique, il y a tout un versant pratique où on simule les différentes situations d'accouchement. Tout ce tiers 
d'équipe s'est déjà entrainé et deux autres formations sont prévues dans les semaines qui viennent. En 
revanche, ce que vous dites est très important, parce qu'effectivement, tous les urgentistes devraient être 
formés à l'accouchement inopiné, parce que très peu de sages-femmes sortent avec les urgentistes; c'est une 
particularité à Verdun. Toutefois, il faut savoir aussi que dans 99 % des cas, l'accouchement inopiné se passe 
bien, parce que ça va vite. 
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M. COLLIGNON 

Je ne reviendrai pas sur mon intervention en Conseil Municipal, ce serait déplacé à votre égard et faire du 
redondant n'est pas constructif. Maintenant, il faut effectivement regarder l'avenir et je réfléchis depuis le 
dernier conseil à comment on va pouvoir maintenant communiquer. Comment dire les choses à la population? 
Et surtout pour l'avenir, comment construire notre communication? Comment informer nos enfants et les 
futures mamans? On parle également du développement du territoire, donc comment faire en sorte de faire 
venir des familles, les rassurer? Comment nous accompagner et nous épauler pour construire cette 
communication à leur égard, pour qu'on pense au développement du territoire? 

Il faut que nous puissions essayer de les rassurer comme vous essayez de le faire -avec un peu d'ironie par 
rapport à ce qui s'est passé au Conseil Municipal-. Je pense qu'il faut effectivement regarder devant et nous 
aurons alors besoin de votre accompagnement pour toutes les explications techniques et pour savoir 
comment construire cette communication auprès de la population que l'on veut voir se développer. 

Mme GALLEY-RAULIN 
Je vous remercie beaucoup et dans mes propos, il n'y avait pas d'ironie du tout ou alors si vous en avez perçu, 
je vous présente des excuses. 

Ce que nous proposons -puisque nous y avons réfléchi-, ce sont des réunions de quartier sur Bar-le-Duc, ainsi 
que la possibilité -si les Maires de certaines communes nous y autorisent- de rencontrer la population et ce, 
pour deux raisons: les faire venir, c'est une chose, mais aussi écouter leurs demandes, parce que l'hôpital ne 
peut plus être cette forteresse dans laquelle on est enfermé sans entendre la demande des usagers. Et je pense 
que c'est une vraie force si la Mairie nous y autorise par exemple ou nous aide à organiser ces réunions de 
quartier sur Bar-le-Duc, parce que ça va vraiment nous aider à faciliter l'attractivité sur le centre médical de 
Bar-le-Duc et sur la fameuse plateforme bragarde/barroise dont je vous parle. 

Quand je dis -et quand Monsieur PANNEQU IN dit- que si Bar-le-Duc s'effondre, c'est Verdun et Saint-Dizier qui 
s'effondreront ensuite, c'est une vraie réalité. Pour Verdun et Saint-Dizier, actuellement on répartit les 
disciplines, mais pour la gynécologie, l'obstétrique et la chirurgie gynécologique, vous nous permettez 
d'attirer la patientèle sur nos deux secteurs, donc de maintenir un nombre d'accouchements correct et ainsi 
de maintenir la chirurgie gynécologique. Si on ne travaille pas bien dans le centre médical de Bar-le-Duc, Saint
Dizier tombera très vite et Verdun ensuite ; or ce n'est pas envisageable pour la population. 

Là on t ransforme, mais je peux vous dire que les équipes ont les pieds dans les starting-blocks pour débuter 
les étapes ultérieures. Nous allons moderniser la communication, c'est-à-dire avec des réunions de quartier en 
« face to face», avec une page Facebook dédiée pour la périnatalité dans le GHT, avec le numérique. On risque 
d'avoir la fibre plus rapidement sur votre t erritoire -c'est vraiment un territoire expérimental, puisque pour 
l'instant ça ne se fait nulle part ailleurs- et si ça marche sur votre territoire, ce sera reproduit sur la Lorraine, 
donc on va tout faire pour que ça marche. 

M me la Présidente 
Je pense que pour soir, nous avons fait le tour avec vous. Il nous reste après à travailler sur le conseil 
communautaire. 

M. GILLET 
Comme t u l'as évoqué dans ton propos initial, je pense qu'il faut effectivement tirer les enseignements de 
cette situation. Il faut sortir-et je rejoins les propos d'Alain et de Sébastien- du débat qui n'en est pas un et de 
la polit ique polit icienne de savoir sur qui on va tirer à boulet rouge. J'affirme haut et fort que tu ne mérites pas 
toutes les critiques que t u as subies ces derniers temps. Tu as mon sout ien, il est indéfectible et je ne changerai 
pas d'avis; mais pour autant il faut en tirer les enseignements. Et c'est peut-être -et je le dis en présence de 
Monsieur le Directeur- qu'on a mal géré ce dossier et j'associe tout le monde puisqu'en tant qu'élu, nous 
sommes tous responsables. Peut-être que la Vi lle de Bar-le-Duc- mais je ne critique pas, Alain, le principe- a 
travaillé un peu trop seule dans la gestion de ce dossier, donc ce que je proposerai, c'est quelque chose de très 
simple, c'est que tous les élus soient cosignataires d'une lettre qui s'adresserait à la fois aux élus qui sont 
extérieurs à la Communauté d'Agglomération, mais qui s'adresserait aussi à la population. 
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Quel est l'intérêt d'un tel courrier? Ce serait de créer un collectif sous une forme ou sous une forme, mais la 
plus simple serait sans doute de faire une pétition qui aurait pour thème la défense de l'hôpital -on pourrait 
toujours dire l'hôpital de Bar-le-Duc- mais de l'hôpital du sud meusien sur un bassin de 100.000 personnes -et 
Monsieur le Directeur l'a rappelé-. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on n'est pas à l'abri de décisions 
politiques que subirait Monsieur le Directeur et qui viendraient d'en haut sur une approche verticale. Or, si à 
cette décision verticale, on opposait un volume de signataires relativement important -et pour exemple, 5% 
de 100.000 représentent 20.000 électeurs possibles-, forcément la puissance politique que nous pourrions 
avoir au travers de ce fait, pourrait nous aider, pourrait aider le ,Directeur à plaider sa cause et à plaider le centre 
hospitalier de Bar-le-Duc. 

Je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut que nous réfléchissions, qu'on ait une ouverture vers les 
autres communautés de communes -de Gondrecourt-le-Château à Revigny-sur-Ornain- et on pourrait ainsi 
remonter un peu plus que la stricte Agglomération. Et je pense que cette position serait une vraie position, on 
démontrera que le sud meusien fait preuve de fraternité, de solidarité et quelque part, cette noble cause qui 
sera défendue, il est possible de la vendre à la population, puisqu'il s'agira it aussi de défendre une cause pour 
les futures générations. 

Mme GUERQUIN 
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvain, pour cette pétition, mais qui sera aussi une information pour tout 
le sud meusien. Etant élue du Département de la Meuse sud Meuse, vous parliez de faire des réunions de 
quartiers sur Bar-le-Duc, mais il serait bien que vous les fassiez au niveau de la Communauté d'Agglomération 
ou sur les grosses communes des cantons alentours pour avertir les gens, expliquer la situation, de façon à ce 
que tout le monde comprenne bien. 

Mme GALLEY-RAULIN 
C'est ce que j'avais essayé d'expliquer. Je voudrais rajouter aussi que je trouve ce projet très bien, Monsieur, 
mais ce qui est important, c'est de défendre notre outil de travail, c'est-à-dire que quand on se balade dans la 
rue, on entend des propos tels que« il s'est fait soigner à Bar-le-Duc, franchement je ne sais pas pourquoi il n'est 
pas allé à Nancy», « elle a accouché à Bar-le-Duc, mais elle aurait dû aller à la maternité Majorelle», etc. .. J'invite 
donc les équipes soignantes à défendre leur outil de travail, à le valoriser et la population doit faire de même, 
sans quoi elle « se tire une balle dans le pied » quand elle ne valorise pas notre outil de travail qui est son outil 
de soins. 

Et ce n'est pas parce qu'il s'est passé un évènement qu'on réinterprète parce qu'on est dans la douleur, que 
l'équipe soignante a forcément fait défaut ou a mal travaillé. Peut-être qu'au niveau relationnel, elle n'a pas 
été à la hauteur à ce moment-là, mais la compétence y était, puisque c'est notre travail que d'assurer la sécurité 
et cela, dans toutes les disciplines. Et c'est ce même discours que je tiens à Saint-Dizier et à Verdun, parce qu'on 
ne peut pas se plaindre de perdre de l'activité à l'hôpital et d'un autre côté, ne pas vendre son outil de soins. 

M. GILLET 
Madame, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je vais relativiser vos propos, parce qu'on ne peut plaider 
une cause -quelle qu'elle soit- que si -et seulement si- on possède des informations. Ce soir, vous venez 
d'évoquer et de nous transmettre un certain nombre d'informations, vous avez eu le courage - et le mot est 
bien pesé- de venir, de nous écouter et de répondre à nos questions, mais avant cette soirée, nous ne pouvions 
en aucun cas communiquer de quelque manière -et je rebondis sur les propos de Fabrice- que ce soit, puisque 
nous n'avions pas l'information. Mais la donne a effectivement changé au travers des informations que vous 
avez formulées ce soir, y compris par rapport à l'avenir. 

Néanmoins, quand on se fera le relais vis à vis de la population, il ne faudrait pas que les informations soient 
totalement erronées ou qu'on se fasse « rouler dans la farine» par Pierre, par Paul, par Jacques et qu'à un 
moment ou à un autre, la communication pour laquelle on vous servira, se retourne contre nous; ce serait 
quand même profondément maladroit de votre part. 

Mme GUERQUIN 
Il faudrait peut-être avoir un support papier général pour tout le monde. 
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Mme la Présidente 
Monsieur GOEMINNE ne l'a pas dit, mais l'hôpital a préparé un certain nombre d'informations écrites. Je pense 
que les Maires ont reçu un certain nombre de choses à destination d'eux-mêmes pour donner des 
informations, mais la communication va être intensifiée. 

Je voudrais encore vous remercier, parce que comme le dit Monsieur GILLET, ce n'est pas évident de venir 
devant un Conseil -qu'il soit municipal ou communautaire- pour présenter un certain nombre de choses. 
Maintenant, c'est à nous -comme l'a dit Sylvain- de nous mettre ensemble pour réagir et de faire des 
propositions. 

MOTION - INCIDENCES DE LA TRANSFORMATION DE LA MATERNITE DE BAR-LE-Duc 

EN MAISON DES PARENTS ET DES ENFANTS 

2019-06-13-01 

Mme la Présidente 
Je vous signale que le courrier à l'attention du Président de la République est parti mardi. Pour être complète 
sur la question, je voudrais aussi vous dire que je viens d'écrire au Préfet de la Meuse et au Préfet coordinateur 
CIGEO, puisque vous savez que le contrat de développement du territoire pour l'accompagnement de CIGEO 
est en train de t rouver -pour les axes 1 et 2- sa version définitive, pour leur demander de faire paraitre dans le 
contrat CIGEO une action 2.4 intitulée « Mise en place d'une offre de santé pluridisciplinaire sur la zone de 
proximité» avec des objectifs bien précis, d'ajouter aussi une fiche sur les projets de maison des internes. 
Enfin, je souhaite la création d'une fiche 2-4 portant sur la stabilisation du GHT, s'agissant de la vocation des 
sites de Bar-le-Duc et de Saint-Dizier notamment. A défaut d'y retrouver les garanties exigées par la motion 
votée par le Conseil Municipal et le Conseil Communautaire, je ne signerai pas le contrat de développement du 
territoire pour l'accompagnement de CIGEO. Voici ce que je viens d'envoyer au Préfet et au Préfet 
configurateur. 

Maintenant, je pense que nous avons tous besoin -comme le disait Sylvain- de nous rassembler, de voir 
comment on fait remonter un certain nombre de signatures; plus il y en aura, plus nous aurons du poids. Et 
pour terminer, il n'est absolument pas dans mon intention -je le répète et le redis chaque fois- de mettre en 
concurrence Verdun et Bar-le-Duc ; si à l'intérieur de la Meuse, nous ne sommes pas capables de nous entendre, 
alors on est mort. 

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, s'est mobilisé contre la fermeture de la maternité de l'hôpital 
de Bar-le-Duc. 

li dénonce la carence de l'Etat depuis plusieurs années dans la gestion prévisionnelle de la démographie 
médicale, en particulier pour les praticiens spécialistes comme les pédiatres. 

Le Conseil Communautaire regrette la décision de I' Agence Régionale de Santé de transformer la maternité de 
!'Hôpital de Bar-le-Duc en une Maison des Parents et des Enfants, ce qui va entrainer inévitablement la 
fermeture de la maternité, ainsi que du service pédiatrie. 

Consécutivement à cette décision de l'ARS, le Conseil Communautaire attend des garanties sur l'amélioration 
effective de la qualité de prise en charge nouvelle des femmes enceintes résidant sur le territoire de la 
collectivité avant et après l'accouchement, et pour leur accouchement sur les sites hospitaliers dont 
l'agrément est maintenu. 
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Parallèlement, l'ARS et le Ministère de la Santé se sont engagés à pérenniser le service des urgences de 
l'hôpital de Bar-le-Duc et à renforcer l'offre de soins sur le site. Ainsi, un pôle d'excellence en 
endocrino-diabétologie doit être mis en place, l'unité neuro-vasculaire doit être étendue avec le passage 
de 8 à 12 lits pour prendre en charge l'ensemble des patients du GHT en phase aigüe d'AVC, l'unité de soins 
intensifs neuro-vasculaires doit être étendue de 4 à 8 lits pour répondre aux besoins de prise en charge des 
patients, une unité de soins palliatifs de 12 nouveaux lits doit être créée, et 50 lits de soins de suite doivent être 
ouverts. 

De plus, !'ARS et le Ministère de la Santé se sont engagés à renforcer les moyens pour améliorer le lien avec la 
médecine de ville: renforcement de la présence médicale par un contrat local de santé porté par la Ville de Bar 
le Duc, soutien à la création d'une maison des internes et des étudiants en santé à Bar-le-Duc, soutien à la 
réalisation d'au moins quatre nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires. Des projets pour lesquels !'ARS et 
le Ministère de la Santé se sont engagés à mobiliser 5 millions d'euros. 

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, 
décide de: 
Par 52 voix pour 

41!> Demander un engagement ferme et signé de la part de l'ARS Grand Est et de Madame la Ministre de 
la Santé et sa transcription dans un dispositif contractuel adapté à intervenir pour la rentrée de 
septembre prochain; 

41!> Demander à I' ARS Grand Est la mise en place d'un comité de suivi des engagements précités en 
particulier ceux relatifs à la prise en charge des femmes enceintes, suite à la réorganisation décidée, 
ce comité associant-outre les autorités de I' ARS et du Centre Hospitalier de Bar-Le-Duc- les élus locaux, 
les usagers et les représentants du personnel ; 

41!> Demander au Département de la Meuse et à l'Etat d'amender le schéma départemental d'amélioration 
de l'accessibilité aux services publics de la Meuse, afin que les engagements précités y soient aussi 
reportés dans le volet« Accès aux soins et promotion de la santé» ; 

41!> Demander à Monsieur le Président de la République, la possibilité d'expérimenter sur le territoire, 
comme il l'a annoncé le 26 février 2019, à savoir de donner le choix aux parents de déclarer la naissance 
de leur enfant auprès de l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de la commune auprès 
de laquelle l'un des parents l'aura déclarée. 

Mme la Présidente 
Je vous remercie. J'en profite pour vous dire que j'ai eu Jean-Claude RYLKO au téléphone ce matin, il est encore 
convalescent, mais il se joint à nous ce soir par la pensée et il espère être très vite parmi nous. 

(Départ de Monsieur Gilles LATOUR) 

Mme la Présidente 

ETUDE PRISE DE COMPETENCE 11GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES" 

CHOIX DU SCENARIO DE GESTION 

2019-06-13-02 

J'ajouterai que j'ai contacté mon collègue Samuel HAZARD de Verdun, puisque la Communauté 
d'Agglomération du Grand Verdun doit elle-aussi prendre cette compétence « eaux pluviales» au 
1er janvier 2020, sachant qu'elle est seulement en train de prendre la compétence « eaux & assainissement» 
qu'elle n'a pas encore. Je lui ai donc proposé que nous fassions une démarche commune, soit pour demander 
un report de cette obligation au 1er janvier 2020, soit une aide financière pour pouvoir faire face à nos 
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obligations. Il est d'accord sur le principe, il faut qu'on le met en œuvre, mais cela ne nous empêche pas pour 
l'instant de nous mettre en conformité avec la loi. 

M. VUILLAUME 
Pour aller dans ton sens, quel est l'intérêt de prendre ce rapport ce soir? Ta demande est également portée 
par l'Association des Maires de Meuse, de façon à ce que cette compétence obligatoire n'en soit plus une au 
1er janvier 2020. Alors pourquoi la voter ce soir? 

D'autant plus que dans le rapport, il y a un déséquilibre dans ce que vous nous présentez. Vous demandez 
aucune participation du budget général pour tout reporter sur l'assainissement collectif; or, tout le monde 
n'est pas en assainissement collectif, donc ça ne représente qu'une partie de la population, voire même une 
partie du territoire qui ne devrait pas être couverte par cette compétence. Un territoire qui n'a pas 
d'assainissement collectif aujourd'hui ne pourrait profiter, puisqu'il ne participerait pas au financement de la 
compétence. 

L'enjeu de cette compétence est important -vous le résumez- et le prendre à minima avec cette ambition 
faible, on peut se poser la question de savoir comment il va être assumer au quotidien. Demain, si on venait à 
avoir une crue, comment ferait-on? Les communes sont responsables des avaloirs, de ce qui est en-dessous 
de l'avaloir, mais à partir de la canalisation, ça ne relève plus d'elles; comment allons-nous gérer cela? Ça 
m'interpelle. 

Il y a un vrai enjeu; or, présenter comme il l'est aujourd'hui est quelque chose qui pour moi n'a pas de finalité 
pérenne; il faudra que ça évolue. Pourquoi se précipiter alors qu'aujourd'hui une démarche est engagée? 

M.GUYOT 
Pour avoir participé aux travaux du Comité de Pilotage, je regrette qu'on s'en tienne à la version à minima, 
d'autant que ce n'est pas ce qui ressortait au niveau du COPI L. Je voudrais d'ailleurs présenter mes excuses au 
Directeur Adjoint de l'Aménagement & du Cadre de Vie, parce que lors de la Conférence des Maires, j'ai inversé 
en annonçant des reversements du budget annexe vers le budget général pour ce que l'on doit pour les 
réseaux unitaires concernant les eaux pluviales; j'ai inversé et je vous présente mes excuses. 

Ceci dit, si on reprend au niveau du législateur, le but de ce transfert de compétence obligatoire est la volonté 
du législateur d'améliorer un service rendu au niveau des compétences, tout en jouant sur les économies 
d'échelle en mutualisant ou en harmonisant. 

Le fait de choisir à minima cette compétence obligatoire m'interpelle au niveau des investissements et des 
coûts de fonctionnement. Je rejoins la remarque qui vient d'être faite par Hervé, c'est-à-dire comment va-t-on 
le gérer sur le territoire, quand on voit déjà les difficultés que nous rencontrons en terme de gestion propre 
au niveau communal? Que va-t-il se passer -et je le rappelle à nouveau, parce que c'est important-, quand il y 
aura de très fortes précipitations, que ça se passera en pleine nuit, que des maisons seront inondées, etc ... ? 
Qui va intervenir? Et sur ce point, nous n'avons pas de réponse. 

Avant que la Communauté de Communes de Centre Ornain n'intègre la Communauté d'Agglomération, j'ai 
pour mémoire qu'une partie de la gestion des eaux pluviales était gérée par la C.C.C.O. avec une pompe de 
relevage. Avec le retour de cette compétence vers la commune, la télégestion est donc revenue à la Ville de 
Ligny-en-Barrois - et nous l'avons rachetée. Alors demain, que se passera-t-il ? Il y a ainsi de nombreuses 
questions à se poser -ce qui m'interpelle- et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je ne voterai pas ce rapport. 
Bien sûr, c'est une compétence obligatoire donc je ne peux pas voter contre, mais je voterai contre ce choix 
qui est fait à minima, parce qu'il y a trop d'interrogations dans cette gestion des eaux. 

Monsieur le Directeur Général, à un moment, vous aviez eu une remarque intéressante. Comme on le disait 
tout à l'heure, ce qui est dit au niveau du législateur, c'est la mutualisation. Comment demain, au niveau des 
communes, va-t-on pouvoir vraiment mutualiser une partie du fonctionnement et des interventions sur le 
territoire? On n'en parle pas dans ce transfert à minima, mais ça me chagrine un peu, parce qu'on n'apporte 
pas les réponses. 
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Mme la Présidente 
Sur la question de pourquoi le passer maintenant, il y a quelque chose qui est en route et sans être injurieuse 
par rapport à l'Etat et son Gouvernement, je ne suis pas certaine que les demandes suffisent pour qu'elles 
soient acceptées. On est au mois de juin -déjà bien entamé-, donc il nous reste seulement 6 mois justement 
pour travailler toutes ces questions, savoir comment on s'organise. Et si notre demande n'est pas acceptée, je 
ne suis pas certaine qu'en deux mois, on parvienne à faire tout ce travail. 

M. RAMBOUR 
Je voudrais apporter quelques précisions, notamment sur l'aspect du financement que j'ai évoqué tout à 
l'heure. Ce financement pourrait être basculé du budget général vers le budget du service Eaux & 
assainissement et ça concerne uniquement les réseaux unitaires. Mais ça n'exclut pas que l'intégralité des 
réseaux pluviaux soit prise en charge dans le cadre de cette compétence; ça n'a rien à voir avec les réseaux 
unitaires. 

Certaines communes ont une partie de leur réseau d'assainissement en unitaire, donc qui prend en charge 
l'eau pluviale. Sur les autres communes qui n'ont pas d'assainissement ou q ui ne sont pas en séparatif, elles 
ont bien le réseau d'eaux pluviales à gérer et c'est celui-ci qui est concerné. 

Quant au choix à minima, nous sommes contraints par la législation, sous réserve d'une réponse favorable 
pour un éventuel report -mais ce n'est pas gagné, malheureusement- donc il faut bien démarrer sur quelque 
chose. Ceci dit, rien ne nous empêche de travailler de façon évolutive, sachant toutefois que budgétairement 

c'est compliqué. 

M.AUBRY 
Concernant ma commune, elle adhère à un syndicat des eaux et est en non collectif, donc elle n'a pas de taxe 
d'assainissement. 

M. RAMBOUR 
Je crois qu'il y a là une incompréhension. On met de côté toute cette partie assainissement et distribution 
d'eau potable, puisqu'on est bien sur une compétence pluviale et dans ce cas, toutes les communes sont 
concernées, qu'elles soient dans un syndicat ou dans la Communauté d' Agglomération comme la plupart, que 
vous ayez un réseau unitaire ou pas. li s'agit bien du réseau d'eaux pluviales et ladite compétence concerne 
l'intégralité des réseaux pluviaux. 

M.GUYOT 
Ce choix du scénario à minima m'interpelle, parce qu'on ne va pas donner les moyens nécessaires aux services 
pour intervenir sur une compétence qui sera rendue obligatoire au 1er janvier 2020. Comment vont-ils 
intervenir? Aujourd'hui, quand il y a une forte précipitation, on a des soucis de réseau d'assainissement 
notamment sur les unitaires quand l'eau pluviale déborde et que tout remonte, donc les services 
Assainissement sont très fortement sollicités en cas de fortes précipitations. Que se passera-t-il demain 
lorsqu'ils auront aussi la compétence« eaux pluviales» à gérer? Donc laisser à minima, pour moi, ce n'est pas 
le bon choix. li faut donner aux services le moyen d'intervenir sur tout le territoire des 33 communes, avec des 
communes de grosse, moyenne et petite importance, sauf que quand l'eau déborde, l'importance est la même 
pour tous. 

M.RAMBOUR 
Je comprends la remarque, mais ça veut dire qu'il faut accepter les charges qui vont avec et visiblement ce 
n'est pas ce qui avait été dit. 

M. VUlLLAUME 
Pour compléter, quand le législateur a demandé aux collectivités de prendre cette compétence, s'il a parlé du 
budget général, c'est bien pour compléter la participation de chacun à un service. Celui qui n'a pas 
d'assainissement collectif, ne participe pas au budget de l'assainissement collectif, or on va entretenir son 
réseau pluvial, donc ça ne peut pas aller. Forcément il y a une partie du budget qui doit être mise à disposition 
de cette compétence, sinon on crée un déséquilibre dans le financement de la compétence. 

. .. / ... 

Communauté d' Agglomération de Bar-/e-Duc Sud Meuse - Séance du 13 juin 2019 



- 27 -

M. RAMBOUR 
Je rappelle que cette compétence est intégralement financée par le budget général. 

M. VUILLAUME 
Non, ce n'est pas ce qui est inscrit. 

M. RAMBOUR 
Si, elle est intégralement financée par le budget général. Ce qui est dit, c'est que la législation donne la 
possibilité de financer une partie du pluvial par une partie de la taxe d'assainissement, ce qui n'a pas été retenu, 
c'est-à-dire que les communes qui sont en unitaire ... 

M. VUILLAUME 
Jean-Paul, lis le rapport! Je veux bien, mais lis ce que tu nous fais voter! 

Mme la Présidente 
Aujourd'hui, il s'agit quand même de se mettre d'accord sur un scénario à minima. Nous avons quand même 
été accompagnés et continuons à l'être par le Bureau d'Etudes qui nous a fait un certain nombre de 
préconisations et d'aides à la décision. Il est simplement demandé aujourd'hui de retenir le scénario et de se 
donner 6 mois pour travailler, au cas où effectivement le législateur n'écouterait pas notre demande et nous 
oblige au 1er janvier 2020 à prendre cette compétence. 

M. VUILLAUME 
Non, ce qui est marqué dans le rapport est d'acter de ne pas verser de participation du budget général vers le 
budget assainissement .. . . Ou alors on l'écrit différemment, mais il y a quelque chose qui ne va pas! 

M. RAMBOUR 
Au titre des réseaux unitaires uniquement. 

M. VUILLAUME 
Mais celui qui n'a pas de collectif, il n'a qu'un réseau unitaire ... Je ne comprends plus du tout! 

M. RAMBOUR 
Quand il n'y a pas de collectif, ce n'est pas un réseau unitaire, mais un réseau pluvial ; il faut que les choses 
soient bien claires. 

M. VUILLAUME 
Comment participe-t-il au financement de son entretien ? 

M. RAMBOUR 
Par le budget général. 

M. VUILLAUME 
Mais non, puisque c'est indiqué dans le rapport! 

M.GUYOT 
Il faut prendre en compte le réseau d'assainissement pur et le réseau unitaire qui gère l'assainissement et les 
eaux pluviales. Aujourd'hui, quand il y a des eaux pluviales dans le réseau unitaire, c'est le budget annexe qui 
gère la prise en charge des eaux pluviales dans l'unitaire -et je parle sous le contrôle de Jean-Paul RAMBOUR 
et de Bernard DEL VERT. Sauf que le budget général aurait dû reverser pour gérer l'eau pluviale dans l'unitaire, 
ce qui n'a jamais été fait. Donc aujourd'hui on propose de continuer de la même façon, c'est-à-dire de ne pas 
prendre de l'argent du budget général pour gérer l'eau pluviale qui est dans le réseau unitaire d'assainissement 
et ça s'arrête là. S'il y a un réseau collectif qui est séparé, ça ne change rien. 

Je reviens juste sur la compétence choisie dans le scénario; il ne faut pas se perdre au niveau des transferts 
des budgets. 
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M.RAMBOUR 
Pour compléter, à Resson, ce n'est pas un réseau unitaire au sens de l'assainissement, c'est un réseau pluvial. 

Mme la Présidente 
Ce rapport -qui est très spécialisé- a été écrit en fonction du Cabinet qui est quand même un grand spécialiste 
de la question. Il y a cette explication en-dessous des diagrammes sur l'avan t-dernière page, il est expliqué de 
cette façon et ça semble simple. 

La compétence eaux pluviales urbaines correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement 
des eaux pluviales des aires urbaines (L.2226-1 du CGCT). 

Il s'agit d'une compétence à part entière, détachée de l'assainissement collectif, mais à la frontière de 
nombreuses autres compétences. 

Elle est obligatoirement financée sur le budget général de la Collectivité. 

Urbanisme 

Environnement 
Maitnse des eaux plu1,1iales 

(nsque mondst,on. impact sur le 
milieu récepteur) 

Assainissement 
Ré~x de collecte des eauK 

usées èi,_ des eaUK pluv,a/es 

Gestion des 

La compétence eaux pluviales urbaines est une compétence obligatoire pour les Communautés 
d' Agglomération à compter du 1er janvier 2020. 

Les enjeux de cette compétence sont importants, puisqu'elle intègre: 
- la problématique des dommages aux administrés lors de l'exploitation « courante» du service (inondation, 
ruissellement, coulées de boues) notamment lors d'événements pluvieux importants ou exceptionnels; 

la problématique de l'impact des rejets par temps de pluie sur les milieux récepteurs; 
actuellement le bon état physico-chimique n'est pas atteint sur la très grande majorité des linéaires de cours 
d'eau de !'Agglomération (sur les masses d'eau« Ornain» et« Saulx»), et est reporté à 2027; le paramètre 
déclassant est les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et pourra nécessiter la mise en place d'un 
plan d'actions (plan pluriannuel d'investissement) pour limiter l'impact des rejets par temps de pluie. 

Afin de préparer la prise de cette compétence, une étude et mission d'assistance a été engagée en 2018, 
décomposée en 4 phases rappelées ci-dessous : 
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2018 2019 l - - ,-
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

décryptage juridique de la recensement du patrimoine étude de plusieurs scénarios de mise en oeuvre 
compétence prise de compétence du scenarlo retenu 

Note J'Jnd1que Re<:olte des donne-es S.Cencmos Et n1i.-eault de sef\. k e Accompagna-ment dans la ff'us.e 
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1 
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♦ 
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1 
R-éuO)or..S ce tr,ha t 1 

Dans le cadre de la Phase 3, quatre scénarios ont été étudiés ; un scénario correspond au croisement : 

- d'un périmètre de service ( ensemble du patrimoine et des missions) 
- d'un niveau d'ambition (en termes de fonctionnement et d'investissement). 

Les quatre scénarios étudiés sont : 

1. scénario « a minima » : périmètre minimal+ ambition faible 
2 . scénario médian : périmètre intermédiaire + ambition moyenne 
3. scénario volontariste : périmèt re étendu + ambition élevée 
4. scenario « transfert maximal, coût minimal » : périmètre étendu + ambition faible 

Synthèse des 4 scénarios étudiés 

Périmètre -
Ambition 1 

Scénario l 

Ambition ..1, 
Charge, de 

fonctJonnement 

• 

•· 
· • A b or f01be 

Charge> 
d1nveit inement 

Scénario 4 

Scénario? 

Scénario 3 

Périmètre ..1, 

. , lllr-\;'.-....::.,.'.'!.===:::;::::::i 
Périmètre PérlNlle Pé rlmèt,e 

étendu lntennédlolle minimal 

ogglo 

ogglo 
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Périmètre de service : 
- dans tous les scénarios, sont intégrés à la compétence « eaux pluviales urbaines » : 
0 les réseaux séparatif s pluviaux, 
0 les branchements pluviaux des immeubles, 
0 les ouvrages de traitement des eaux pluviales, 
0 les bassins de rétention et techniques d'infiltration (hormis l'entretien des espaces verts) 
- seul l'entretien des grilles et avaloirs varie d'un scénario à l'autre : 
o périmètre minimal : l'entretien des grilles et avaloirs n'est pas intégré à la compétence « eaux pluviales 
urbaines» mais à la compétence voirie » il reste intégralement à la charge des communes; 
0 périmètre intermédiaire : 
- l'entretien de la partie superficielle des grilles et avaloirs n'est pas intégrée à la compétence« eaux pluviales 
urbaines » mais à la compétence voirie » il reste à la charge des communes ; 
- l'entretien de la partie souterraine des grilles et avaloirs est intégrée à la compétence « eaux pluviales 
urbaines »; 
o périmètre étendu : l'entretien des grilles et avaloirs est intégré à la compétence« eaux pluviales urbaines». 

Comparaison financière des charges de fonctionnement 

Charges de fonctionnement annuelles 
,t ♦ : 

* 

000000 • 

eoo000 • 

:,()0 00C . 

4:.,0000 t 

=000 • 

* participation du Budget Général au Budget Assainissement : 
Les charges du service public d'assainissement collectif portant sur les réseaux unitaires sont supportées sur le 
budget annexe assainissement mais il est recommandé de mettre en place une contribution du budget général 
vers te budget assainissement au titre des eaux pluviales afin de couvrir les charges d'exploitation et 

d'investissement liées au pluvial sur les réseaux unitaires. 
La circulaire n°78-545 du 12 décembre 1978 préconise une participation de l'ordre: 
- de 20 à 35 % des charges d'exploitation hors intérêt d'emprunt et amortissement: 
0 ces charges sont en moyenne sur les exercices 2016-2017 de 1,673 M€ pour /'Agglomération 
0 il y a 35% de réseau unitaire sur le périmètre de /'Agglomération 
0 il est proposé une participation dans la moyenne de l'intervalle proposé soit 27,5% 
- de 30 à 50% des intérêts d'emprunts et des amortissements: 
0 ces charges sont en moyenne sur les exercices 2016-2017 de 1,395M€ pour /'Agglomération 
0 il y a 35% de réseau unitaire sur le périmètre de /'Agglomération 
0 il est proposé une participation dans la moyenne de l'intervalle proposé soit 40%. 
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Compara ison financière des c harges d ' investissement 
Légende: 
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Suite à la présentation de ces éléments au Comité de pilotage de l'étude et au Bureau communautaire le 
04/03/2019, ainsi qu'à la Conférence des Maires le 18/03/2019, compte tenu des différentes remarques 
formulées lors de ces instances, portant notamment sur le coût important de cette compétence, quel que soit 
le scénario, coût qui doit être supporté par le budget général, il est proposé au Conseil Communautaire : 

. de ne pas verser de participation du budget général vers le budget assainissement au titre des réseaux 
unitaires (pour couvrir les charges d'exploitation et d'investissement liées aux eaux pluviales dans les réseaux 
unitaires) 
» cela signifie que pour les réseaux unitaires, les charges liées aux eaux pluviales continueront d'être 
supportées par les usagers de l'assainissement collectif (des eaux usées), au travers de la redevance 
d'assainissement collectif; 

. de retenir le scénario 1 « a minima »* (périmètre minimal + ambition faible) avec les coûts reconstitués 
suivants (les moins élevés): 
0 fonctionnement: 278 oo €/an 
0 investissement : 548 ooo € les 2 premières années, puis 573 ooo € les 3 années suivantes, puis 398 ooo €/ an. 

* NOTA BENE: dans ce scénario 1: 

- Les grilles et avaloirs sont rattachés au service voirie et restent intégralement à la charge des communes 
(partie souterraine+ partie superficielle). 
- L'ambition de fonctionnement est faible » les fréquences de surveillance et d'entretien préventif des 
ouvrages sont faibles. 
. L'ambition d'investissement est faible » les fréquences de renouvellement des ouvrages sont faibles 
(vieillissement du patrimoine). 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à la majorité, 
décide de: 
Par 39 voix pour 
3 voix contre: M. ENCHERY, M. GUYOT, M. VUILLAUME 
9 abstentions: M. AYNES, Mme ANDRE, M. SERRIER, M. SINGLER, M. BOUCHON, M. JOURON, 
Mme NAVELOT-GAUDNIK, M. FLEURANT, M. AUBRY 

® ne pas verser de participation du budget général vers le budget assainissement au titre des réseaux 
unitaires (pour les réseaux unitaires, les charges liées aux eaux pluviales continueront d'être 
supportées par la redevance d'assainissement collectif), 

® retenir le scénario 1 (périmètre minimal+ ambition faible) 

® 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. RAMBOUR 

RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DES SERVICES PUBLICS DE L1EAU ET L'ASSAINISSEMENT 

2019-06-13-03 

Ce sont des rapports réglementaires sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Je voudrais simplement apporter 
un élément qui me semble être important, puisque dans ces rapports, on peut constater une légère 
amélioration du rendement -et c'est un point-clé dans notre problématique de distribution de l'eau qui 
pourrait avoir des conséquences financières. Je rappelle que le rendement s'est légèrement amélioré et est 
effectivement passé de 52,2 à 55,3. Les travaux qui ont été effectués n'ont malheureusement pas encore eu 
d'impact particulier, mais c'est surtout parce qu'il y a eu une série importante de fuites, non pas à des périodes 
hivernales comme dans les années passées, mais dans la période estivale; en 2018, avec les problématiques 
de sécheresse, nous avons dû faire face à des casses très importantes qui ont plombé l'amélioration du 
rendement. 

Ce qui est peut-être un peu moins satisfaisant, c'est l'indice linéaire de perte qui augmente légèrement et c'est 
un critère hyper important, puisqu'on augmente le nombre de m3 perdus par kilomètre et par jour; il passe de 
10,5 à 10,6 et c'est plutôt un point à surveiller de tout près. 

M. VUILLAUME 
Vous présentez une part forte d'investissements notamment sur l'assainissement -et je parle de 
l'assainissement de Resson qui est en cours avec ses problématiques techniques et structurelles au niveau du 
village et des réseaux. Aujourd'hui, dans les nouveaux plans de financement de !'Agence de Bassin, il existe 
des possibilités pour les administrés d'avoir une aide pour les branchements privés. J'ai donc interrogé la 
Communauté d'Agglomération, c'est-à-dire son Bureau -puisqu'apparemment c'est comme ça que ça doit se 
passer-, et ça a été voté en Bureau qui aujourd'hui refuse cette aide aux Ressonnais au prétexte que le service 
n'a pas le temps de gérer ce dossier. Et vous nous demandez de transférer des compétences supplémentaires 
pour les donner à ce service qui est déjà débordé. 

L'enjeu derrière n'est pas anodin, puisque je ne peux pas porter ce dossier; or il représente un demi-million 
d'euros pour les Ressonnais. C'est un demi-million d'euros qui attend à !'Agence de Bassin d'être donné aux 
Ressonnais pour réaliser leurs installations sur le domaine privé. Voilà l'ampleur de ce que vous refusez à des 
administrés qui aujourd'hui se trouvent être dépourvus d'un demi-million d'euros. Et je ne peux pas porter la 
compétence, puisque pour avoir interrogé I' Agence de Bassin, elle m'a confirmé que ma commune n'avait plus 
la compétence, celle-ci ayant été transférée à la Communauté d' Agglomération qui doit donc fa ire le travail. 

li y a quand même deux enjeux sur ce dossier. L'Agence de l'Eau a bien compris la nécessité de se raccorder 
correctement et de le faire avec un coût qui devient moindre pour les abonnés. L'objectif est de certifier le 
raccordement, la conformité et on va utiliser un réseau grandement, puisque l'efficacité du réseau va être là . 

... / ... 

Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse - Séance du 13 juin 2019 



• 33 · 

Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes en train de me dire que vous n'allez pas nous aider. Ne pas nous aider, ça signifie 
laisser l'usager se débrouiller avec son raccordement, mais c'est aussi avoir des raccords qui vont être non 
conformes, avec le risque que dans deux ans, on vienne me dire que tel abonné n'a pas bien raccordé et qu'il 
va falloir recommencer les travaux, etc ... il y a donc vraiment un enjeu. 

Alors puisqu'on parle beaucoup de mutualité, de solidarité -et j'ai entendu tout à l'heure les propos sur l'enjeu 
de la maternité-, je demande donc aujourd'hui aux élus d'avoir un peu de sens des responsabilités. Un élu local 
comme je le suis, privé de la compétence, aujourd'hui ne peut pas l'assumer. 

Chaque fois que j'ai dû intervenir sur ces dossiers, que ce soit pour Salmagne quand on n'était pas d'accord sur 
le zonage, j'ai laissé la main au Conseil Municipal de façon à ce qu'il revienne ensuite pour avoir une proposition 
cohérente. Quand il a été question du prix de l'eau pour les communes entrantes, c'est la même chose; on a 
attendu et on a renégocié fortement à la baisse les prix de l'eau, de façon à avoir quelque chose qui 
corresponde à notre territoire. Aujourd'hui, je demande un peu de solidarité au niveau de l'Assemblée et de 
remettre le dossier sur le bureau, de l'analyser. Et si on n'est pas capable au niveau des services de l'assumer, 
à un moment on est capable d'externaliser, puisque vous l'avez fait pour des audits financiers, pour des 
analyses prospectives. Il me semble qu'au sein d'une communauté d'Agglomération comme la nôtre, on est 
quand même capable aujourd'hui de porter un tel dossier, d'autant que le syndicat Germain Guérard évoqué 
tout à l'heure est capable de le faire, tout comme d'autres petites communes. Et aujourd'hui, vous me dites 
non froidement, les Ressonnais n'auront donc pas droit à cette aide d'un demi-million d'euros pour réaliser 
leurs travaux chez eux. Je trouve que ce n'est pas mettre en avant la Communauté d'Agglomération ! 

Tout à l'heure, on a parlé de mettre !'Agglomération à l'échelle du territoire, mais quand on regarde 
aujourd'hui, si à nos frontières c'est fait, à l'intérieur de !'Agglomération, on ne peut pas le faire. Réellement, 
je vous demande de remettre ce dossier sur le bureau, le Bureau communautaire peut en discuter, on pourrait 
aussi être invité de façon à avoir l'information en direct et vous communiquer les informations en direct des 
enjeux qu'il y a derrière. 

Mme la Présidente 
Je ne peux pas te laisser dire que la Communauté d'Agglomération laisse tomber Resson. La réponse qui t'a 
été donnée et qui a été envoyée à l'ensemble du Conseil Municipal reprend point par point les arguments que 
tu donnes. Je ne peux pas te laisser dire que la Communauté d'Agglomération refuse, parce qu'elle n'a pas le 
temps; ce n'est absolument pas l'argument qui a été donné. Ici, l'ensemble du Bureau m'est témoin pour dire 
que nous en avons parlé plusieurs fois, en se demandant effectivement quelle était l'aide. Et je te rappelle que 
même si la Communauté d'Agglomération a la compétence Eau aujourd'hui, on peut tout à fait, pour ce 
dispositif, te redonner cette compétence si tu veux la porter. 

Les arguments ont été très clairs, ils ont été pesés mot pour mot et ici le Bureau m'est témoin que nous avons 
remis sur le tapis plusieurs fois cette discussion, donc je vais te paraitre peut-être un peu rigide, mais le débat 
est clos en ce qui concerne la demande de Resson. 

M. VUILLAUME 
C'est tout simplement scandaleux, donc je demanderai la maîtrise d'œuvre au Syndicat Germain Guérard qui 
sera capable de le faire. 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2224-5), un Rapport annuel sur le Prix 
et la Qualité des Services publics de l'eau potable et de l'assainissement (RPQS) relatif à l'année 2018 doit être 
établi et présenté à l'assemblée délibérante avant le 30 septembre 2019. 

Le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement comporte 
trois volets : 
1. Eau potable 
2. Assainissement collectif 
3. Assainissement Non Collectif (SPANC). 
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SYNTHESE du rapport annuel du service public de l'EAU POTABLE: 

Territoire et nombre d'habitants desservis: 

2015 2016 2017 2018 

communes 28 communes 31 communes 31 communes 31 communes 

population 35133 37 038 

1. BAR-LE-DUC 
2. BEHONNE 
3. BEUREY-SUR-SAULX 
4. CHANTERAINE 
5. CHARDOGNE 
6. COMBLES-EN-BARROIS 

7. CULEY 
8. FAINS-VÉEL 
9. GIVRAUVAL 
10. GUERPONT 
11. LIGNY-EN-BARROIS 
12. LOISEY 

13. LONGEAUX 
14. LONGEVILLE-EN-BARROIS 
15. MENAUCOURT 
16. NAIVES-ROSIÈRES 

Linéaire de canalisations (hors branchements): 

409km 

Volume prélevé, volume consommé, et rendement : 

2015 2016 

36 711 36475 

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. TANNOIS 
28. TRÉMONT-SUR-SAULX 
29. TRONVILLE-EN-BARROIS 
30. VAL D'ORNAIN 
31. VELAINES 

2017 2018 

28 communes 31 communes 31 communes 31 communes 

volume produit 3 582 486 3 632 311 3 482 761 3 539 563 

volume consommé + 
2 028 455 

exporté+ service (m3) 
1 935 313 1934904 1956171 

-

Pertes (m3) 1 647173 1 603 856 1 559 295 1583392 

Indice linéaire de pertes 
11,8 10,8 10,5 10,6 

en réseau (m3/km/jour) 

Rendement: cf. tableau des indicateurs ci-dessous 

Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse - Séance du 13 juin 2019 

évolution 

+1,6 % 

(+ 56 802 m3) 

+1,1 % 

(+ 21267 m3) 

+1,5 % 
(+ 24 097 m3) 

+0,1 
(m3/km/jour) 
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Qualité de l'eau : taux de conformité 

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 

Analyses 
prélèvements prélèvements prélèvements prélèvements prélèvements prélèvements 

réalisés non-conformes réalisés non-conformes réalisés non-conformes 
en 2016 en 2016 en 2017 en 2017 en 2018 en 2018 

Microbiologie 194 1 195 0 220 0 

Paramètres 
physico-chimiques 

194 1 195 0 220 2 

Taux de conformité: cf. tableau des indicateurs ci-dessous. 

Principaux indicateurs 

2017 2018 
.. .. .· , .,, desa lptffs des services 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 36 711 36475 

D102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [ €/m3] 

2,62 2,46 dans la commune la plus importante 1 
.... "· - _ de perfomaace 

:: 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 
P101.1 éalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de 100% 100% 

qualité pour ce qui concerne la microbiologie 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 

P102.1 éalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de 100% 99,1% 
qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques 

P103.2B 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

119 119 d'eau potable 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau [m3/km/jour] 10,5 10,6 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 55,2% 55,3% 

P107.2 rraux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 0,3% 0,3% 

P155.1 Taux de réclamations [nb/1000 abonnés] 3,26 2,46 

SYNTHESE du rapport annuel du service public de !'ASSAINISSEMENT COLLECTIF: 

Territoire et nombre d'habitants desservis: 

2015 2016 2017 2018 

périmètre 28 communes 31 communes 31 communes 31communes 

nombre de communes 
desservies par un système 20 communes 23 communes 23 communes 24 communes* 
d'assainissement collectif 

population 31 584 33 457 33 094 33 222 
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23 communes desservies par un système d'assainissement collectif : 

1. BAR-LE-DUC 13. NAIX-AUX-FORGES 

2. BEHONNE 14. NANÇOIS-SUR-ORNAIN 
3. BEUREY-SUR-SAULX 15. NANT-LE-GRAND 

4. COMBLES-EN-BARROIS 16. ROBERT-ESPAGNE 
5. FAINS-VÉEL 17. SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN 

6. GIVRAUVAL 18. SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR 

7. GUERPONT 19. SILMONT 
8. LIGNY-EN-BARROIS 20. TRÉMONT-SUR-SAULX 

9. LONGEAUX 21. TANNOIS* 

10. LONGEVILLE-EN-BARROIS 22. TRONVILLE-EN-BARROIS 

11. MENAUCOURT 23. VAL D'ORNAIN 
12. NAIVES-ROSIÈRES 24. VELAINES 

*Commune de TANNOIS: mise en service du réseau d'assainissement en avril 2018. 

Linéaire de canalisations (hors branchements): 

249km 
(246,4 km en 2017) 
(239,9 km en 2016) 
(220,0 km en 2015) 
Ouvrages d'épuration : 8 
1. LA HERON NIERE (35000 EH) 
2. Station d'épuration de LONGEAUX (250 EH) 
3. Station d'épuration de MENAUCOURT (250 EH) 
4. Station d'épuration de MUSSEY (1100 EH) 
5. Station d'épuration de NAIX-AUX-FORGES (250 EH) 
6. Station d'épuration de NANT-LE-GRAND (65 EH) 
7. Station d'épuration de SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN (8oEH) 
8. Station d'épuration de TRONVILLE-EN-BARROIS (15000 EH) 

Quantité de boues issue des ouvrages en 2018 : 

800,6 tonnes de Matière Sèche, 100 % des boues évacuées en filière conforme à la réglementation : 
- La Héronnière: 640 tMS (compost normalisé) 
- Station d'épuration de Mussey: 4,6 tMS (compost normalisé, avec les boues de La Héronnière) 
- Station d'épuration de Tronville: 156 t MS ( épandage agricole). 

Principaux indicateurs 

2017 2018 

Indicateurs descriptifs des services 

Estimation du nombre d'habitants desservis par un 
D201.o réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 33 094 33 222 

lséparatif 

D203.o 
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 

738,9 800,6 
[tMSl 
Prix TTC du service [€/ml 

D204.o 
au ml pour 120 m3 

dans la commune la plus importante] 
2,01 2,00 

Indicateurs de performance 
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2017 2018 

P201.1 
traux de desserte par des réseaux de collecte des eaU> 

90,3 % 91,1% 
usées 

-
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

P202.2B 
éseaux de collecte des eaux usées r points l 37 38 

îraux de boues issues des ouvrages d'épuratior 

P206.3 évacuées selon des filières conformes à lë 100% 100% 
réglementation 

-- -
îraux 

P253.2 
moyen de renouvellement des réseaux de 

0,02% 
collecte des eaux usées 

0,02% 
--

'uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

P254.3 
:Conformité des performances des équipements 

100% 
ld 'épuration au regard des prescriptions de l'acte 

95,6% 

individuel pris en application de la police de l'eau 
--

P258.1 traux de réclamations [ nb/10ooab] 1,04 o,88 

SYNTHESE du rapport annuel du service public de l'assainissement non collectif {SPANC): 

Territoire et nombre d'habitants desservis: 

2015 2016 2017 2018 

communes 28 communes 31 communes 31 communes 31 communes 

Population en ANC 3 549 3 581 3 617 3 253 

1. BAR-LE-DUC 17. NAIX-AUX-FORGES 

2. BEHONNE 18. NANÇOIS-SUR-ORNAIN 

3. BEUREY-SUR-SAULX 19. NANT-LE-GRAND 

4. CHANTERAINE 20. NANTOIS 

5. CHARDOGNE 21. RESSON 

6. COMBLES-EN-BARROIS 22. ROBERT-ESPAGNE 

7. CULEY 23. SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN 

8. FAINS-VÉEL 24. SALMAGNE 

9. GIVRAUVAL 25. SAVONN IÈRES-DEVANT-BAR 

10. GUERPONT 26. SILMONT 

11. LIGNY-EN-BARROIS 27. TANNOIS 

12. LOISEY 28. TRÉMONT-SUR-SAULX 

13. LONGEAUX 29. TRONVILLE-EN-BARROIS 

14. LONGEVILLE-EN-BARROIS 30. VAL D'ORNAIN 

15. MENAUCOURT 31. VELAINES 

16. NAIVES-ROSIÈRES 

Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (Indicateur descriptif D302.0) : 80 
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Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif {Indicateur de performance P301.3): 

2017 2018 

Nombre d'installations contrôlées conformes ou 
148 

mises en conformité 154 

Nombre d'installations contrôlées depuis la création 
771 811 

du service 
Autres installations contrôlées ne présentant pas de 
dangers pour la santé des personnes ou de risques 523 550 
avérés de pollution de l'environnement 

Taux de conformité en % 87,0 86,8 

Tarifs: 

Tarif au 01/01/2017 Tarif au 01/01/2018 Tarif au 01/01/2019 

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

Contrôle diagnostic 81,00 € HT 81,00 E HT 81,00 € HT 

Contrôle périodique de bon fonctionnement 70,00 € HT 70,00 € HT 70,00 € HT 

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS NEUVES 

Contrôle de conception 60,00 E HT 60,00 € HT 60,00 € HT 

Contrôle de bonne exécution 80,00 € HT 80100 E HT 80,00 € HT 

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

~ donner acte à la Présidente de la communication du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité des 
services publics de l'eau et de l'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. 

(Départ de Monsieur Hervé VUILLAUME) 

M. DEPREZ 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D'ELIMINATION 

DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES 

2019-06-13-04 

Je soulignerai les faits marquants. D'une part, il y a eu des évolutions importantes, puisqu'il y a eu la mise en 
place de la redevance spéciale entrée en vigueur cette année, mais dont le travail a eu lieu avant. Il y a 
également eu le règlement de fonctionnement de la collecte. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur la 
prévention, notamment au travers de l'organisation d'un Salon« o déchet». On a embauché en service civique 
un jeune qui a fait fonction d'ambassadeur de tri; il termine sa fonction la semaine prochaine, mais on voit 
actuellement que son travail a donné des résultats, puisque les chiffres s'améliorent, donc il va falloir penser à 
l'avenir. 

Comme tous les ans, je souligne aussi les recettes liées aux efforts de tri, de prévention, de communication, ce 
qui représente plus de 500.000 euros que l'on perçoit de la part des éco-organismes dont l'aide est fonction 
de la performance de tri. Mieux on trie, plus on touche d'aides, sans compter toutes les opérations de 
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promotion et de prévention qui sont également aidées par ces organismes. Quand j'entends dire qu' il ne sert 
à rien de trier, je réponds que si on n'avait pas trié, on n'aurait pas ces reversements et c'est très important. 

S'il y a des questions sur ce rapport, je suis à votre disposition pour y répondre. 

Conformément au décret 2000-404 du 11 mai 2000, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d'élimination des déchets ménagers et assimilés relatif à l'année 2018 doit être établi et présenté en assemblée 
délibérante. 

Le rapport annuel comporte s parties : 

1. Présentation générale 
2. Bilan des différents types de déchets 
3. Coût et financement du service 
4.Ccommunication 
5. Bilan et perspectives 

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

® Donner acte à la Présidente de la communication du rapport annuel 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. 

PROJET DE SERVICE OM 
2019-06-13-05 

M. DEPREZ 
Concernant ce projet de service, je souligne deux points essentiels qui ont été validés par le Comité Technique 
en mars dernier; il y a d'une part, une refonte de l'organigramme du fonctionnement du service, notamment 
au niveau de la répartition entre le chef de service et le responsable de pôle. Précédemment le système était 
pyramidal et il fallait à chaque fois passer par les deux personnes, ce qui était une perte de temps. Désormais 
chacun a une fonction pour diriger les équipes. 

D'autre part, c'est en liaison avec les nouvelles tournées mises en place. Vous savez que le système des 
tournées a été changé avec des changements d'horaires, avec des tournées qui sont de durée différentes selon 
les cas, ce qui imposait une rotation dans les tournées. Certaines semaines, les chauffeurs et rippers feront 
moins d'heures, et sur d'autres semaines, ils en feront plus. 

Le service public d'élimination des déchets de la Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud gère depuis 
le 1er janvier 2013 la collecte en régie et le traitement des ordures ménagères du territoire. 

L'évolution des règlementations, les contraintes budgétaires et les modes de consommation et de production 
des déchets ménagers ont conduit à une réflexion sur la stratégie globale du service. 

Dans ce cadre, un nouvel organigramme du service Environnement-OM-Hydraulique répartissant les 
différentes missions afférentes au service a été élaboré. 
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Chef du service ORDURES MENAGERES 

1 Contremaîtres Exploitation ! _J Responsable du Pôle Déchets + 
intérim chefferie 

Secrétariat / particuliers I Secrétariat / ~rofessionnels 11 Prévention Communication 1 

Collecte + déchèteries + maintenance 
30 agents 

La nouvelle organisation est la suivante : 

Ambassadeur de tri 

® Encadrement des équipes administratives et des contremaîtres en direct par le chef de service 
® Exploitation confiée aux contremaîtres 
® Expertise technique assurée par le responsable de pôle 
® Gestion de projets partagée entre le chef de service et le responsable de pôle 
® Modification de l' intitulé du poste« chargé de prévention AD EME » en« chargé de mission économie 

circulaire-communication » 
® Suivi de la ressourcerie et gestion du Plan Local de Prévention, animation, encadrement de 

l'ambassadeur de tri confiés au poste en charge de« l'économie circulaire-communication » 

Cette réorganisation s'accompagne d'une modification des tournées de collecte des déchets ménagers et du 
tri sélectif conformément à la délibération du 04 avril 2019. 

Les horaires sont aménagés au regard des dispositions du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 permettant des 
dérogations à la durée annuelle du travail pour "tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à 
la définition des cycles de travail qui en résultent". Ainsi, en fonction des tournées, la durée hebdomadaire de 
service variera de 34hoo à 37h30. li est à noter que les temps de travail étant différents d'une équipe à l'autre, 
une rotation des équipes sera effectuée chaque année ou plus si nécessaire. 

Le comité technique du 07 mars et le CHSCT du 20 mars ont donné un avis favorable à cette proposition. 

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

® valider le projet de service« Environnement - Ordures ménagères - Hydraulique», 

® Valider la réduction de la durée hebdomadaire de service pour certaines tournées de collecte des 
ordures ménagères afin de tenir compte des sujétions liées à la nature des missions concernées, 

® 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. 

Mme NAVELOT-GAUDNIK 
li me semble que sur ma commune, les résidences secondaires, lors de la distribution des bacs jaunes, ont été 
oubliées. 
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M. DEPREZ 
li faut savoir que pour l'instant, la distribution des bacs jaunes n'est pas terminée, il y a encore de nombreuses 
communes qui ne sont pas équipées. 

Mme NAVELOT-GAUDNIK 
Dans ma commune, c'est fait sauf les deux résidences secondaires; or, comme ils disent, ils paient plus cher 
que les autres, donc ils veulent une poubelle jaune. 

M. DEPREZ 
Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de petits problèmes au départ et il y a eu d'autres 
endroits où il manquait aussi une poubelle, etc. .. donc c'est possible. Je répète, c'est un peu la course pour 
l'instant, mais je note et je verrai avec le service. 

Mme NAVELOT-GAUDNIK 
J'ai même proposé de prendre un camion de la commune pour aller les ramasser, parce que quand les Parisiens 
vont venir, on va refuser leurs sacs jaunes ... 

Mme la Présidente 
Non, on continue à prendre les sacs tant qu'il n'y a pas de poubelle jaune. 

M.OBARA 
Marie-France, tu as de la chance, parce que dans ta commune, il n'y a que les résidences secondaires qui sont 
concernées, alors que dans la mienne, il n'y en a encore pas pour les résidences principales. 

Mme la Présidente 
li y a effectivement des listes d'attente. 

M.OBARA 
Dans ce cas-là, il faudrait prévenir, parce que ça sème un peu la zizanie. Pour le moment, on n'a pas eu de 
réponse. 

M. DEPREZ 
Il y a eu un message en mairie expliquant qu'en attendant la livraison des bacs jaunes, les usagers peuvent 
continuer à utiliser les sacs, sachant que ça représente quand même plus de 10.000 bacs à distribuer. Une 
livraison est arrivée vendredi dernier, mais à l'évidence ces quelques centaines de bacs n'ont pas pu être livrées 
dès le lendemain partout. On vous demande donc un peu de patience et en attendant, il est possible d'utiliser 
les sacs jaunes. 

Mme la Présidente 
Mais si dans le vi llage, ça crée des soucis entre voisins entre ceux qui ont des sacs et pas les autres, c'est 
compliqué. 

INTENTION DE CREER UN PLPDMA (PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION 

DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) 

2019-06-13-06 

La Communauté d'agglomération s'est engagée en 2013 à mettre en œuvre un Programme Local de Prévention 
des Déchets avec le soutien de l'ADEME sur une période de 5 ans. Ce dernier a pris fin le 31 décembre 2017 avec 
un objectif de réduction des déchets de 7% largement atteint. 

Le décret 2015-662 du 10 juin 2015 précise notamment les modalités de mise en œuvre du Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) rendu obligatoire pour les collectivités ayant la 
compétence obligatoire de la collecte des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA). 
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Le PLPDMA doit contribuer à atteindre l'objectif de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
qui est de -10% de DMA d'ici 2020 (par rapport à 2010) et il doit être conduit sur une période de 6 ans, donc du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. 

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

@ Autoriser la Présidente à poursuivre la mise en œuvre d'un programme de prévention des déchets et 
d'en assurer la coordination des actions, 

@ 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. 

SIGNATURE D1UNE CONVENTION POUR LA REPRISE 

DES DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES (DDS) AVEC LA SOCIETE ECODDS 

2019-06-13-07 

ECODDS est une société à but non lucratif qui regroupe des fabricants, importateurs et distributeurs et qui 
travaille avec ses adhérents afin qu'ils remplissent concrètement leur engagement découlant du principe 
Responsabilité Elargie du Producteur, de collecter les produits usagés qu'il s ont mis sur le marché. En ce sens, 
l'éco-organisme a pour mission d'encourager au tri, de collecter et de traiter certains déchets chimiques des 
particuliers: Déchets Diffus Spécifiques (DDS). 

Ainsi, ECODDS propose aux collectivités compétentes en matière de collecte et d'élimination des déchets de 
contractualiser pour: 

tii> prendre en charge les déchets dangereux des particuliers collectés ; 
@ apporter un soutien financier pour les équipements et les infrastructures de collecte des déchets 

ménagers; 
@ apporter un soutien financier pour les actions de communication locales dédiées au grand public; 
@ apporter un soutien en nature pour la formation des agents de déchetterie et encadrants. 

Le soutien financier est calculé sur la base d'un barème applicable à la catégorie à laquelle chaque déchetterie 
se rattache définie par la quantité de Déchets Diffus Spécifiques (DDS) des ménages collectée au cours de 
l'année civile. Sont exclus les déchets ne relevant pas des filières entrant dans le cadre de la Responsabilité 
Elargie du Producteur tels que les déchets produits par les professionnels. En 2018, pour les 2 déchetteries, 
33 tonnes de déchets ont ainsi été prises en charge par ECODDS, représentant une économie d'environ 
40 ooo € tandis que 15 tonnes sont restées à la charge de la Communauté d'Agglomération (soit un coût de 
24 ooo € HT). 

Un nouvel agrément lui ayant été délivré en février 2019 par l'Etat après que le précédents soit échu, ECODDS 
propose nouvelle convention à la Communauté d' Agglomération. 

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

~ Autoriser la Présidente ou l'un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour signer la nouvelle 
convention avec l'éco-organisme ECODDS, 

@ 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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REPONSE AUX APPELS A PROJETS DU DEPARTEMENT DE LA MEUSE 

ET DE L'ADEME POUR LA REDUCTION DES DECHETS ET LA COMMUNICATION 

2019-06-13-08 

M. DEPREZ 
On voudrait avoir des actions de communication un peu plus fortes notamment par rapport à la perspective 
de l'incitatif qui arrive et par rapport à tout ce que nous avons mis en place cette année. D'autre part, un 
domaine est souvent demandé et il s'agit des déchets verts ; le projet est donc d'acheter un broyeur 
professionnel qui pourrait être mis à disposition des communes, ainsi que des petits broyeurs qui pourraient 
être mis à la disposition des habitants. Ça pourrait répondre à une demande importante sur cette 
problématique des déchets verts. li y a une possibilité d'obtenir des aides de la part du Département, mais 
aussi de l'ADEME et peut-être même que le programme Leader pourrait intervenir. 

Depuis 20131 la Communauté d'Agglomération s'est engagée dans la réduction des déchets à travers la mise 
en œuvre d'un Programme Local de Prévention des Déchets avec un objectif de -7% largement atteint en 2017. 

Cependant, la caractérisation des ordures ménagères réalisée en novembre 2018 à mis en valeur la nécessité 
de poursuivre les efforts. En effet, les ordures ménagères du territoire contiennent encore 25% de biodéchets 
( déchets alimentaires et déchets verts) ainsi que de nombreux emballages. 

Ainsi afin de poursuivre son engagement dans la réduction des déchets ménagers et assimilés et sa politique 
de zéro déchet, la collectivité souhaite mettre en œuvre un plan de communication dédié et développer des 
actions en faveur de la réduction des biodéchets à la source. 

Pour cela la Communauté d'Agglomération souhaite répondre aux appels à projets en faveur de la réduction 
des déchets du Département de la Meuse et de l'ADEME et soll iciter une aide dans le cadre du programme 
LEADER auprès du Pays Barrois. 

1) Action en faveur de la réduction des déchets à la source 

La Communauté d' Agglomération souhaite proposer un nouveau service aux usagers en mettant à disposition 
des broyeurs afin d'encourager notamment le paillage à la parcelle. La collectivité envisage d'acquérir un 
broyeur type professionnel à destination des communes et des services techniques municipaux du territoire 
complété par plusieurs broyeurs de plus petite taille à destination des particuliers. 

Coût estimatif: 30 ooo € HT 

2) Plan de communication 

La communication est un outil essentiel dans la continuité du geste de tri. 

A ce titre, un calendrier sera édité et distribué à l'ensemble des usagers en fin d'année 2019. Cet outil 
reprendra: 

® Les jours de collecte des différentes communes, 
® Des informations sur les consignes de tri sélectif, le compostage, le paillage, ... 
® Des informations sur la prévention des déchets telle que le gaspillage alimentaire, le zéro déchets ... 
® Des jeux sur la thématique du tri à destination du jeune public. 

Coût estimatif : 12 ooo € HT 
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Une seconde vague de communication sera réalisée pour promouvoir le n o uveau service à la population de 
mise à disposition de broyeurs à végétaux : 

41D Edition d'une plaquette informative, 
41D Organisation d'une conférence de presse, 
41D Création de spots radiophoniques, 
41D Relai de l'information dans les différents supports de la collectivité ( Mag'Agglo, Bar lnfo, site internet, 

page Facebook ... ) 

Coût estimatif: 3 ooo € HT 

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

41D Autoriser la Présidente à solliciter les aides des différents financeurs. 

41D Autoriser la Présidente à déposer un dossier de demande de subventions. 

TARIFS 2019- PISCINES 

2019-06-13-09 

M. GILLET 
Je vais être très bref: il avait été mis en place un comité de suivi au niveau des piscines, partant du principe 
que c'était quand même un sujet épineux et financier relativement conséquent. Je déplore -et je vais faire un 
jeu de mot- que ce comité soit tombé à l'eau. 

M. PAUL 
li y a eu une réunion de la commission «piscine» à laquelle, Sylvain, tu n'as pas participé. On y a évoqué le 
problème de l'augmentation des piscines, une augmentation de 1% a ainsi été proposée au Bureau par la 
commission du mois de mars, augmentation qui a été ref usée par le Bureau, donc il n'y aura pas de hausse des 
tarifs des piscines. 

M. GILLET 
Je veux bien être convié, mais encore faut-il que je reçoive l'invitation, merci. 

M.GUYOT 
Je voudrais rapporter ici une demande de nos voisins les communautés de communes situées autour de notre 
territoire, pour qui la tarification extérieure coûte apparemment chère; ils demandent si on ne pourrait pas 
intervenir auprès des Présidents des Communautés de Communes environnantes pour une participation, 
parce que ça joue sur la fréquentation des piscines 

Mme la Présidente 
C'est quelque chose qu'il faut étudier et mettre en œuvre. 

M. PAUL 
Le sujet a été évoqué avec le Directeur des piscines; il est en train de faire un calcul pour voir si on pourrait 
appl iquer un tarif commun entre les habitants de la Communauté d'Agglomération et les extérieurs ... ça ne 
représente pas grand-chose, mais c'est plus facile pour faire le bilan. 

Mme la Présidente 
Mais ce n'est pas tout à fait ce que Monsieur GUYOT envisageait; c'était plutôt une convention qui pourrait 
être passée pour une contribution des autres codecoms, afin de pouvoir profiter des tarifs de nos piscines ; on 
peut effectivement voir comment on peut faire. 

. .. / ... 

Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse - Séance du 13 juin 2019 



- 45 -

L'harmonisation des tarifs a eu lieu courant 2017 et a contribué à une meilleure lisibilité de l'offre. 
Les tarifs sont appliqués à partir du lundi 2 septembre 2019. 
Les anciens tarifs et prestations non repris dans cette délibération deviennent nuls. 

L'acquittement du droit d'entrée permet l'accès à la baignade et/ou à l'espace détente. Il ne garantit pas la 
disponibilité de tous les bassins ou équipements. 

REQUALIFICATION DE L'OFFRE COMITE D'ENTREPRISE 
La simplification de la gamme en ciblant directement les comités d'entreprise permet de passer d'une offre de 
14 tarifs à 4 tarifs. Cela entraîne la possibilité de vendre des cartes générées par le logiciel de contrôle d'accès 
(à la place des souches actuelles). 

CA HCA 

PISCINE COMITE D'ENTREPRISE Offre 
Prix 

Offre Prix place NOUVEAUX TARIFS 
place 

2017 
2017 

2017 2017 2019 

CE01 25 entrées adulte 70 2,80 80 3,20 
CE ADULTE 

CE02 50 entrées adulte 135 2,70 155 3,10 Carte de 5 entrées à 13 E 

CE03 100 entrées adulte 265,5 2,655 300 3,00 
(2,6 € l'entrée) 

CE04 25 entrées junior 4 / 16 ans 50 2,00 55 2,20 
CE JUNIOR 

CE05 50 entrées junior 4 / 16 ans 95 1,90 105,3 2,106 Carte de 5 entrées à 10E 

CEo6 100 entrées junior 4 / 16 ans 185 1,85 205 2,05 
(2 € l'entrée) 

CAS ADULTE 

CE07 100 entrées adulte CAS 200 2,00 Carte de 5 entrées à 10E 
(2 € l'entrée) 

CAS JUNIOR 

CEo8 100 entrées junior 4 / 16 ans CAS 170 1,70 Carte de 5 entrées à 9E 
(1,8 € l'entrée) 

SPORT ENTREPRISE/ DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 
Afin de promouvoir le sport d 'entreprise et leur permettre de proposer une offre sportive aux salariés, un tarif 

pour 3 séances est mis en place. 

FERMETURES 

3 séances ACTIVITES (aquagym, aquabike, 
animation, remise en forme) 

Carte de 3 entrées à 20€ 

Les tarifs tiennent compte des fermetures techniques, organisations de manifestations et applications des 

protocoles de sécurité. 
Les abonnements ne sont prolongeables que pour des causes directement imputables à la collectivité 
(fermeture pour gros travaux par exemple) et pour des périodes de fermeture supérieure à une journée. 

Une année informatique comporte 365 jours. 
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GRATUITE SPECIALE 

Institutions de l'agglomération 
® les centres de loisirs et de vacances des communes de l'agglomérat ion 
@ les dispositifs jeunesse mis en place par la collectivité (type cod'jeu ne ... ) 

bénéficient de la gratuité sous réserve de disponibilité des créneaux et de ne pas dépasser les effectifs 
maximaux (fixés par les établissements). 

CIAS 
Le CIAS bénéficie du tarif CE pour ses actions sociales. 

GENDARMES, POLICE, POMPIERS 
Les fonctionnaires de police nationale bénéficient de l'entrée piscine gratuite pour leur entraînement 
physique. La carte de police doit être présentée en caisse. 

Les pompiers et gendarmes disposent de 2 créneaux communs d'entraînement identifiés par l'établissement. 
Cet accueil peut être fixé par la direction durant des périodes d'ouverture au public préalablement identifiées. 

TARIFS EPS 
Le tarif de location a été revu en 2016, ceux-ci étant subventionnés par le conseil départemental pour l'EPS. 

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

® valider la grille de tarifs des piscines 

® 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. 

Mme ANDRE 

ADOPTION D1UN AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

ET AUTORISATION DE DEPOT 

2019-06-13-10 

Dans le prévisionnel des travaux, on voit y figurer pour 2023 l'EHPAD Couchat et l'EHPAD Blanpain; or à priori 
à cette date, le nouvel EHPAD sera construit. 

Mme la Présidente 
A priori oui, mais c'est en l'état actuel des choses qu'il fallait faire un état des lieux et une programmation. 

M. DEPREZ 
Pour donner une précision, étant membre de la commission intercommunale d'accessibilité, cet agenda a été 
présenté la semaine dernière et la commission a vu avec soulagement la présentation de cet agenda, parce 
que nous étions un peu en regard. Bien évidemment a été évoquée cette question et on sait très bien que ces 
chiffres ont été mis mais qu'il n'y en aura pas besoin. J'insiste, cette programmation est très importante, c'est 
un projet, ensuite il faudra s'adapter, mais c'était surtout pour que les élus prennent conscience des travaux 
nécessaires à faire. 
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Mme la Présidente 
Et je rappelle que les bâtiments dans lesquels il y a pour l'instant Blanpain et Couchot ont aussi un avenir qui 
doit être prévu dans le programme d'amélioration. 

La loi du 11 février 2005 a introduit l'obligation pour les propriétaires ou gestionnaires de rendre accessible 
pour tous l'ensemble des Établissements Recevant du Public (ERP) avant le 1er janvier 2015. Pour les ERP qui 
n'auraient pas été rendus accessibles avant cette date, le décret du 05 novembre 2014 impose la rédaction 
d'un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) avant le 27 septembre 2015. 

Cet agenda doit comporter: 

® Une analyse de l'état d'accessibilité actuel des ERP concernés; 
® Une programmation d'actions nécessaires à leur mise en accessibilité; 
® Une estimation financière de ces actions dans un délai déterminé. 

De plus, le décret du 28 mars 2017 impose la mise en place de registre public d'accessibilité dans un délai de 
6 mois à compter du jour de la publication de ce décret. 

Ces registres doivent comporter: 

® Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement; 
® La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux 

personnes handicapées ; 
® La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes 

handicapées et leurs justificatifs. 

La Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud Meuse a déposé un dossier en préfecture le 29 mars 2019. 
Un second envoi (intégrant la présente délibération) doit être effectué pour compléter le dossier. Celui-ci 
intègre 23 ERP (Etablissement Reçevant du Public) dont la Communauté d' Agglomération est propriétaire ou 
gestionnaire. 

Les diagnostics réalisés par le bureau d'étude ACCESMETRIE ont mis en évidence un certain nombre de points 
de non conformités, accompagnés d'un coût estimatif total s'élevant à 1176 530 € HT, coûts travaux, hors 
maîtrise d'œuvre. 

L'agenda s'organise de la façon suivante: (Détail en annexe) 

® Année 2019: dépôt des Ad'Ap 
® Année 2020 : Relais fluvial Ligny, Asile St Charles, Centre nautique Bar le Duc, Hôtel Communautaire, 

relais fluvial Bar le Duc, Camping Bar le Duc, Bureaux Bradfer Bar le Duc, Centre nautique Ligny, pour 
un montant de 137 340,ooe H.T. 

® Année 2021 : Crèche les Mimosas, Gymnase Tronville, Musée Barrois, et aire des gens du voyage de 
Givrauval, pour un montant de 29 800,00€ H.T. 

® Année 2022 : Gymnase Vernet, Resto du Cœur, Médiathèque, Stade Jean Bernard, Gymnase Côte 
Ste Catherine, pour un montant de 248 810,00€ H.T. 

® Année 2023: EHPAD Couchot, EHPAD Blanpain, Crèche Louise Marie, pour un montant 
de 252 830,00E H.T. 

® Année 2024 : CIM, Stade Côte Ste Catherine, Gymnase Bradfer pour un montant de 296 060,ooe H.T. 

Par ce dépôt du dossier Ad'AP, la collectivité réaffirme : 

® La volonté d'effectuer les mises aux normes nécessaires sur une période de 6 ans: 2019-2024. 
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Vu: 

(ID Le Code de la construction et de l'habitation ; 
(ID La Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées ; 
(ID L'Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées; 

(ID Le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise 
en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public 
(IOP); 

(ID Le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de 
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public; 

(ID L'Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à 
R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives 
à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre 
bâti existant et des installations existantes ouvertes au public; 

(ID L'Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et 
d'approbation prévues dans le code de la construction et de l'habitation ; 

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

(ID Approuver l'Ad'AP tel que présenté pour mettre en conformité les ERP de la collectivité, 

(ID Valider le planning envisagé, 

(ID 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 D1UN FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES MEMBRES 

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION - PROGRAMME 2019 • 2E TRANCHE 

2019-06-13-11 

M. MICHEL 
Je voudrais faire un aparté sur l'importance du fonds de concours, parce que de mémoire -et je pense que je 
ne me trompe pas- en aide cumulée, on doit dépasser aujourd'hui le million d'euros, donc ce n'est pas neutre. 
Il permet à de petites communes -et on parlait ici de communauté et d'intérêt communautaire- d'en profiter, 
c'est bien et il faut s'en féliciter. Et ça participe également à l'économie et Dieu seul sait qu'on en a besoin sur 
notre bassin de vie. 

Dans son programme d'activités 2019, le GIP Objectif Meuse a voté la poursuite d'une mesure d'aide aux 
projets d'investissement des groupements de collectivités territoriales de la zone de proximité. 

L'objectif est d'accompagner l'intercommunalité dans la mise en œuvre de projets d'investissements 
communautaires, mais également les communes de son territoire pour leurs propres projets d'investissement. 

Il a été rappelé par le GIP Objectif Meuse que pour bénéficier d'un financement par le fonds de concours, les 
projets doivent être complets, conformément au règlement du GIP, et qu'aucun commencement d'opération 
ne peut avoir lieu avant dépôt d'un dossier complet au GIP. L'engagement juridique de la subvention n'a pas 
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lieu lors de l'adoption de la délibération par le conseil communautaire, mais lors de sa programmation au GIP. 
La délibération adoptée par la Communauté d'Agglomération n'a valeur que de proposition d'affectation. 

Pour la Communauté d'Agglomération, les communes ne peuvent en aucun cas démarrer les travaux avant 
qu'un accord écrit ne leur soit envoyé par le GIP Objectif Meuse. 

La commission ad'hoc, réunie le 22 mai 2019, s'est prononcée, suite aux demandes des communes, sur l'octroi 
d'une deuxième tranche d'un fonds de concours au titre du programme 2019 (détail ci-joint). 

Le montant du fonds de concours à destination des communes membres de la Communauté d'Agglomération 
est de 176 110 €, pour l'année 2019. 

Pour rappel, le montant de la première tranche était de 14 115, 10 € . 

Le montant total attribué pour la deuxième tranche s'élève à 146 301,95 €. 

Le montant restant pour l'année 2019 s'élève donc à 15 692,95 €. 

La Communauté d'Agglomération est appelée à statuer sur les opérations à inscrire au t itre de la deuxième 
tranche de fonds de concours 2019. 

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

4D> Solliciter le GIP Objectif Meuse pour l'obtention d'un fonds de concours, au titre de la mesure 6.10, 

pour les opérations suivantes : 

Sollicitation au titre de la création et du renforcement d'équipements sportifs et d'aires de jeux en plein air: 

Commune Projet 
Montant subventionnable Montant du fonds de 

HT concours 
Longeville-en-

Création d'un Skate Park 45 271,60 € 13 581,30 € 
Barrois 

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

Commune Projet 
Montant subventionnable Montant du fonds de 

HT concours 
Création d'un sanitaire 

Ligny-en-Barrois public automatisé et 29 900,00 € 14 950,00 € 

accessible aux PMR 
Tronville-en- Travaux d'accessibilité sur 

100 600,00 € 
Barrois des bâtiments communaux 

20 000100 € 

Silmont 
Mise en accessibilité de la 

116 694,00 € 28 083,00 E 
mairie 

Sollicitation au titre de la maîtrise de l'énergie: 

Commune Projet 
Montant subventionnable Montant du fonds de 

HT concours 

Val-d'Ornain 
Construction d'une salle 

1105 690,97 € 
multifonctions à Mussey 

30 000,00 € 

Sollicitations au titre de l'implantation de système de vidéoprotection : 
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Commune Projet 
Montant subventionnable Montant du fonds de 

HT concours 
Nançois-sur- Mise en place de la 

41 621,64 € 
Ornain vidéoprotection 

16 648,32 E 

Robert-Espagne 
Mise en place de la 
vidéoprotection 

29 777,00 € 8 933,00 E 

Velaines 
Installation d'une vidéo-
protection 

23 034.43 € 6 910.33 € 

Sollicitation au titre de l'indemnisation suite à un état de catastrophe naturelle dûment constaté par un arrêté 
ministériel paru au Journal Officiel : 

Commune Projet 
Montant subventionnable Montant du fonds de 

HT concours 
Aménagement de la rue 

Longeaux Poncelet suite à l'état de 17 990,00 € 7196,00 E 
catastrophe naturelle 

4D> 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. 

SOUTIEN DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

AU PROJET DE RECONSTRUCTION D'EHPAD A BAR-LE-Duc 

2019-06-13-12 

M.AUBRY 
Au niveau de la liste d'attente, il y a du monde? Est-ce que le taux de remplissage du futur EHPAD est complet? 
A hôpital, comme nous l'a dit le Directeur, des services vont être transférés et vont être créés entre 35 et 
40 lits d'EHPAD supplémentaires. Est-ce qu'il n'y aura pas une concurrence? Est-ce qu'il n'y aura pas un déficit 
au niveau du remplissage du futur EHPAD? 

Mme la Présidente 
Les lits supplémentaires créés ne sont pas sur des lits d'EHPAD, mais en unité de soins palliatifs et en unité de 
soins de rééducation. 

M.AUBRY 
Vous redemanderez au Directeur, parce que pour être allé à une réunion, l'activité de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) qui va partir du centre de soins va aller au 5ème étage de l'hôpital, là où il y avait la pédiatrie 
-maintenant un secteur vide- pour pouvoir, à la place de ce SRR, refaire des lits l' EHPAD. Revoyez vos 
renseignements. Et c'était estimé à environ 35 lits supplémentaires d'EHPAD. 

Mme la Présidente 
Jusqu'à tout à l'heure, toutes les informations qu'on nous a présentées, ainsi que les plans de présentation 
présentés au Préfet par Monsieur LANNELONGUE n'ont jamais fait mention de lits d'EHPAD, mais tu fais bien 
de le dire et nous serons encore plus qu'interrogatifs. On leur demandera, mais on ne nous a jamais parlé de 
lit d'EHPAD. 

M.AUBRY 
Peut-être que les deux pourraient s'auto-suffire, mais il ne faudrait pas non plus que l'un prenne la part de 
l'autre. 

Mme la Présidente 
Je vais questionner l'ARS et le Directeur, mais il n'a jamais été question de lits supplémentaires d'EHPAD à 
l'hôpital de Bar-le-Duc. 
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M.AUBRY 
Je ne parle pas d'EHPAD, mais de centre de soins. Le premier étage devient SRR ... (inaudible). 

Mme la Présidente 
Personnellement, je questionnerai Monsieur GOEMINNE sur cette possibil ité. 

M. SERRIER 

Permettez que j'explique mon vote contre; c'est surtout par rapport au site de construction de l'EHPAD et je 
continue dans ma démarche. Ce n'est pas du tout pour perturber, gêner ceux qui pourraient prétendre à une 
baisse du prix de journée pour les usagers, mais c'est surtout vis-à-vis du choix que vous avez fait ici -je répète
de l'implantation de cet EHPAD sur la Sapinière. Je vous invite à aller voir aujourd'hui dans quel état c'est. 

Mme la Présidente 

Je suis désolée de le dire pour la deuxième fois, mais le débat est clos sur l'emplacement de l'EHPAD à la 
Sapinière; merci. 

M. SERRIER 
Oui, mais vous ne m'empêcherez quand même pas de le dire. 

Mme la Présidente 
Merci, Monsieur SERRIER. 

Le 18 décembre dernier, a eu lieu la signature du marché de partenariat engageant le CIAS de la communauté 
d 'Agglomération avec la SA d'HLM « Le Foyer Rémois» pour la reconstruction de l'EHPAD de Bar-le-Duc. 
Depuis cette signature, la conception du projet a été finalisée avec l'ensemble des partenaires impliqués, 
notamment l'ARS et le Département. 

Ce travail a permis d'affiner le plan de financement du projet et de confirmer l'engagement financier nécessaire 
de la part de la communauté d'Agglomération. Comme évoqué lors du lancement du marché, la collectivité 
apportera un financement d'un million d'euros sur ce projet, ce qui permettra de limiter le prix de journée pour 
les usagers, dans un effort de solidarité avec les personnes âgées dépendantes de notre territoire. 

Le plan de financement doit également faire intervenir: 

(Il) Le GIP Objectif Meuse, 
(Il) La Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie, 
(Il) Les caisses privées (sociétés ou mutuelles de santé), 
(Il) Les prêts locatifs sociaux, majoritaires, qui ouvriront droit à l'APL. 

En cas de besoin, le CIAS pourrait être amené à apporter un financement direct complémentaire en le finançant 
sur ses excédents cumulés. 

La convention de financement de la CA prévoit dans son article 2 la possibilité de revoir à la baisse 
l'engagement de la collectivité dans le cas où l'engagement financier de l'ensemble des partenaires excède 
50% du coût du projet, ce qui remettrait en cause l'éligibilité APL. Cette clause est liée aux incertitudes quant 
au financement possible de la CNSA qui dépend en grande partie du nombre de projet qui lui sont déposés 
dans l'année. 

La collectivité pourrait également opter pour limiter l'appel aux caisses pnvees qui apportent des 
financements en échange de priorité sur les places disponibles, ce qui pourrait contraindre le fonctionnement 
de l' EHPAD, à la marge (les caisses bénéficient d'un nombre de places réservées, en fonction de leur 
contribution. Lorsqu'une place se libère, elle est proposée aux caisses qui n'ont pas leur quota de places 
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occupées. Elles ont un délai bref pour signaler leur intérêt. A défaut, la place peut être affectée selon les règles 
habituelles). 

Après accord avec le Foyer Rémois et en respect de l'échéancier intégré au marché de partenariat, le 
versement de la subvention est prévu en trois échéances, 50% en janvier 2020, 25% en août 2020 et 25% en 
janvier 2021. 

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commi ssions compétentes, à la majorité, 
décide de: 
Par 49 voix pour 
1 voix contre: M. SERRIER 

(ll) Valider le soutien au projet à hauteur d'un million d'euros 

(ll) Approuver la convention de financement, 

(ll) 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. 

Mme la Présidente 
Je note que Monsieur SER RI ER est contre la construction de l'EHPAD. 

M. SERRIER 
Non, je n'ai pas dit que j'étais contre la construction de l'EHPAD, mais j'ai dit que c'était par rapport au lieu -
comme d'autres d'ailleurs et notamment le collectif« sauvons la Sapinières » ... 

Mme la Présidente 
Ce n'est pas le lieu. 

M. SERRIER 
Ce n'est jamais le lieu ! Alors dites-moi voir quand est-ce que c'est le lieu? Je donne mon avis. 

M. HAUET 
Monsieur SERRIER, vous avez le droit de donner votre avis, mais nous constatons ce soir que vous votez contre 
une atténuation du prix de journée par votre vote négatif. 

M. SERRIER 

Si vous voulez, Monsieur HAU ET ! li n'y a aucun souci. 

Mme la Présidente 
Je vous rappelle qu'une fois que les votes sont donnés, on n'a plus à intervenir sur les discussions. 

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE D1 AGGLOMERATION A UNE CANDIDATURE DEPARTEMENTALE 

EN VUE DE LA SIGNATURE D1UN CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

(Retiré de l'ordre du jour) 

REGLEMENT INTERIEUR ET TARIFICATION 2020 DE LA BARROISE 

(Retiré de l'ordre du jour) 
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AIRE DE GRAND PASSAGE DES GENS DU VOYAGE 

MODIFICATION DES TARIFS: STATIONNEMENT HORS REGLEMENT 

2019-06-13-13 

Dans le cadre de sa compétence « aire d'accueil des gens du voyage » et conformément au schéma 
départemental d'accueil des gens du voyage de la Meuse 2011 - 2017, la Communauté d'Agglomération est 
tenue d'aménager un terrain destiné à accueillir des groupes de gens du voyage se déplaçant chaque été vers 
des lieux de grands rassemblements et faisant de courtes étapes sur leur trajet. 

Pour pouvoir répondre à toute demande de séjour, une aire de grands passages de 60 places a été aménagée 
sur la parcelle cadastrée Al n° 214 située sur la Commune de Fains-Véel. 

Dans la mesure où les groupes concernés annoncent leur intention de séjourner pendant une ou deux 
semaines sur la commune, le site leur est réservé. Leur installation fait l'objet de la signature d'une convention 
temporaire et de l'approbation d'un règlement intérieur. 

En contrepartie de la mise à disposition du terrain, de la fourniture d'électricité, d'eau et de l'enlèvement des 
ordures ménagères, les utilisateurs acquittent une redevance d'occupation. 

De plus, au regard des difficultés de gestion rencontrées par les services, il a été considéré comme nécessaire 
d'apporter des modifications complémentaires au règlement intérieur adopté en avril 2013. 

li est proposé : 
@ De mettre en place un tarif spécial concernant les occupations de l'aire de grand passage qui ne 

respectent pas le règlement. Ce tarif est fixé à 10 euros par jour et par caravane, (tarif normal 2 euros 
par jour et par caravane). 

En référence à l'article 8 - tarifs et droits d'usage- du règlement joint en annexe. 

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

@ Approuver la modification du règlement intérieur, applicable à partir du 1er juillet 2019 sur l'aire de 
grand passage à Fains-Véel. 

@ 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. 

MmeHIBOUR 

MODIFICATION DES TARIFS DES EQUIPEMENTS 

TOURISTIQUES COMMUNAUTAIRES· ANNEE 2019 

2019-06-13-14 

L'objectif est de proposer un service supplémentaire dans les campings, ce qui était attendu par les campeurs. 

Afin d'améliorer le service rendu aux campeurs, des machines à laver et des sèche-linge vont être mis en place 
dans les campings. 

Ces appareils fonctionneront avec des jetons. 

li est proposé de mettre en place un tarif de 2 euros par utilisation. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commi ssions compétentes, à l 'unanimité, 
décide de: 
Par 50 voix pour 

(ID Valider les tarifs 2019 des équipements touristiques communautair es t els que présentés en annexe, 

(ID Donner t out 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. 

AUTORISATION DE SIGNATURE CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LA COMMUNAUTE D1 AGGLOMERATION, 

L' OFFICE DE TOURISME MEUSE GRAND SUD ET L1 ASSOCIATION LA CITE DES LEUQUES -

STRATEGIE DE MISE EN TOURISME ET DE PROMOTION 

2019-06-13-15 

Mme la Présidente 
Samedi dernier, nous avons inauguré les randonnées pédestres supplémentaires, dont l'une tout à fait 
intéressante fait le tour des Leuques et que je vous engage à faire. 

L'association la Cité des Leuques œuvre depuis 2014 à la mise en valeur du site archéologique de Nasium. 

li s'agit ici, d'une prorogation de la convention tripartite signée en 2018 entre la CA Meuse Grand Sud, l'Office 
de Tourisme et l'Association la Cité des Leuques. 

Au titre de l'année 2018, le bilan est positif. L'association a travaillé à la refonte de sa charte graphique. Un plan 
de promotion a également été proposé. Un dossier de demande de subvention LEADER a été déposé pour la 
réalisation d'un sentier d'interprétation en lien avec le site de Nasium. 

La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse souhaite, au titre de l'année 2019, missionner l'Office 
de Tourisme Meuse Grand Sud pour accompagner l'Association la Cité des Leuques dans les étapes suivantes: 

(ID La mise en place d'une stratégie de communication touristique sur 3 années, 
(ID L'accompagnement technique de la mise en œuvre du plan de communication sur l'année N-1 

(jusqu'au lancement officiel du produit), 
(ID Une réflexion sur la politique de commercialisation. 

Pour assurer l'accompagnement, l'Office de Tourisme suivra la méthodologie générale suivante: 

(ID Etat des lieux 
(ID Audit de l'existant ( communication et commercialisation) 
(ID Définition du positionnement 

(ID Définition d'une stratégie de communication et commercialisation 
(ID Définition des objectifs 
(ID Définition des clientèles/ publics cibles 

(ID Mise en place d'un plan de communication et commercialisation 
(ID Plan global sur 3 années (avec prévision budgétaire) 
(ID Plan détaillé sur l'année N-1 

(ID Accompagnement sur la mise en œuvre du plan de communication et de commercialisation 
N-1 jusqu'au lancement officiel du produit 

La mission de l'Office de Tourisme prendra fin lors du lancement officiel du produit. 
Par ailleurs, l'Office de Tourisme peut être sollicité pour accompagner l'éventuel montage de dossier de 
subvention. 
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Afin de mener à bien la réflexion, la mise en place et la mise en œuvre du plan de communication et 
commercialisation, l'association la Cité des Leuques s'engage à respecter les différentes étapes de la 
méthodologie proposée ci-dessus. 

Pour mener à bien cette mission, un comité de pilotage sera constitué, composé des membres de l'association 
de la Cité des Leuques et de la CA Meuse Grand Sud. Ce comité de pilotage se réunira mensuellement et sera 
animé par l'Office de Tourisme Meuse Grand Sud. 

Cette démarche est encadrée par la mise en place d'une convention tripartite entre les partenaires. Elle est 
intégrée aux dispositifs globaux d'accompagnement de l'Office de tourisme et en lien avec la compétence 
tourisme de la Communauté d' Agglomération. 

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

® Autoriser la signature de la convention tripartite jointe 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. 

AUTORISATION DE SIGNATURE D1UNE CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LA COMMUNAUTE D1 AGGLOM ERATION, 

L'OFFICE DE T OURISME MEUSE GRAND SUD ET L'ASSOCIATION CHEMIN DE FER H ISTORIQUE 

DE LA VOIE SACREE - STRATEGIE DE MISE EN TOURISME ET DE PROMOTION 
2019-06-13-16 

Il s'agit ici d'une prorogation de la convention tripartite signée en 2018 entre la CA Meuse Grand Sud, l'Office 
de Tourisme et l'Association du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée. 

Au titre de l'année 2018, le bilan est positif. L'association a travaillé à la refonte de sa charte graphique. Un plan 
de promotion a également été proposé. Pour finir, un travail participatif a été fa it avec les adhérents afin de 
définir le projet associatif de la structure. 

La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse souhaite, au t itre de l'année 2019, missionner l'Office 
de Tourisme Meuse Grand Sud pour accompagner l'Association du Chemin de Fer Historique dans les étapes 
suivantes: 

® La mise en place d'une stratégie de communication touristique sur 3 années, 
® L'accompagnement technique de la mise en œuvre du plan de communication sur l'année N-1 

(jusqu'au lancement officiel du produit), 
® Une réflexion sur la politique de commercialisation. 

Pour assurer l'accompagnement, l'Office de Tourisme suivra la méthodologie générale suivante: 

® Etat des lieux 
® Audit de l'existant ( communication et commercialisation) 
® Définit ion du positionnement 

® Définition d'une stratégie de communicat ion et commercialisation 
® Définition des objectifs 
® Définition des clientèles/ publics cibles 

® Mise en place d'un plan de communication et commercialisation 
® Plan global sur 3 années (avec prévision budgétaire) 
® Plan détaillé sur l'année N-1 
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(Ii) Accompagnement sur la mise en œuvre du plan de communication et de commercialisation N-1 
jusqu'au lancement officiel du produit 

La mission de l'Office de Tourisme prendra fin lors du lancement officiel du produit. 
Par ailleurs, l'Office de Tourisme peut être sollicité pour accompagner l'éventuel montage de dossier de 
subvention. 

Afin de mener à bien la réflexion, la mise en place et la mise en œuvre du plan de communication et 
commercialisation, l'association Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée s'engage à respecter les 
différentes étapes de la méthodologie proposée ci-dessus. 

Pour mener à bien cette mission, un comité de pilotage sera constitué, corn posé des membres de l'association 
CFHVS et de la CA Meuse Grand Sud. Ce comité de pilotage se réunira mensuellement et sera animé par l'Office 
de Tourisme Meuse Grand Sud. 

Cette démarche est encadrée par la mise en place d'une convention tripartite entre les partenaires. Elle est 
intégrée aux dispositifs globaux d'accompagnement de l'Office de tourisme Meuse Grand Sud et en lien avec 
la compétence tourisme de la Communauté d' Agglomération. 

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

(Ii) Autoriser la signature de la convention tripartite jointe en annexe, 

(Ii) 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 DE SUBVENTIONS AUX PME ET TPE DU TERRITOIRE 

ENVELOPPE 2019 -1ERE TRANCHE 

2019-06-13-17 

Par délibération en date du 04 avril 2019, la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse a validé la 
mise en place d'un règlement d'aides directes aux activités commerciales et artisanales pour les PME et TPE 
du territoire. 

La commission Ad'hoc du 13 mai 2019 s'est prononcée favorablement sur les 4 dossiers présentés pour l'octroi 
d'une 1ère tranche de subventions au titre de l'enveloppe 2019 (détail dans le tableau joint en annexe). 

Le montant attribué pour la 1ère tranche 2018 s'élève à 17 736 euros. 

La Communauté d' Agglomération est appelée à statuer sur les opérations suivantes : 
-1er axe : aide à la réalisation de travaux; 
- 2ème axe: acquisition de matériels et d'équipements. 

Le versement de ces subventions se fait dans le cadre de la convention avec la Région Grand Est ( délibération 
du 07 décembre 2017). 

Pour rappel, l'enveloppe 2019 est de 80 ooo euros. 

Le conseil communautaire est appelé à statuer sur les demandes de subventions pour: 
(Ii) Laboratoire dentaire Etienne à Fains-Véel, pour 3 904 euros, 
Œ> Taxi de la vallée de !'Ornain, à Givrauval, pour 5 ooo euros, 
(Ii) Taxi Raulet, à Ligny-en-Barrois, pour 5 ooo euros, 
(Ii) TRIFFLOR (aménagement paysager) à Trémont-sur-Saulx, pour 3 832 euros. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, 
décide de: 
Par 50 voix pour 

@ Valider les subventions telles que présentées en annexe de la présente délibération, 

@ Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l'un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour 
signer tout document à intervenir et mener à bien cette affaire. 

M.OBARA 
Concernant les attributions, un règlement a été mis en place et a été modifié. La boulangerie de Vavincourt se 
développe fortement avec de gros investissements à réaliser, c'est-à-dire qu'il faut réaménager les locaux, 
remplacer le matériel qui n'est plus adapté, etc. .. soit un total de 100.000 €d'investissement.Je ne pense pas 
que le boulanger puisse supporter cette somme. Aujourd'hui si on applique le règlement qui vaut pour tout le 
monde et notamment en termes de délais, il faudrait que les travaux soient faits pour le mois de septembre -
sinon l'hôpital risque de ne plus avoir de pain-. Est-ce qu'exceptionnellement on pourrait débattre de ce cas? 

Mme la Présidente 
Est-ce que le dossier est déposé ? 

M.OBARA 
Non, parce qu'il a fallu attendre l'attribution des marchés, l'EDF, le coût des entreprises et le coût du matériel. 

M. HAUET 
Tout est possible et on peut tout étudier. Simplement il y a un règlement qui fixe des limites, puisque des 
limites financières ont été décidées. Après, on peut décider tout ce qu'on veut, mais ce matin nous avons 
étudié d'autres attributions-puisque c'est la 1ère tranche, sachant qu'il y aura des tranches successives- et dans 
les projets qui sont arrivés sur le bureau de la commission en charge de les étudier, il y avait par exemple un 
autre projet pour un montant de 112 ou 120.000 €. Alors si on décide de faire pour un, il va falloir faire pour 
tous. Et les projets d'une certaine importance, dès lors qu'il s'agit de construction par exemple, atteignent 
toujours des sommes relativement conséquentes. 

Je n'ai pas d'apriori, mais l'objectif était pour les petits investissements, réaménagements, etc. .. mais si on 
décide collectivement de faire différemment, on le fera, sauf que ça devra s'appliquer de manière équitable 
entre tous les gens qui demanderont et qui proposeront des dossiers. 

M.OBARA 
En fait, ma demande portait plus sur le délai d'urgence. Ma commune va participer - je ne vous le cache pas-, 
puisqu'il y a quand même la création de 2,5 emplois. Je pense que c'est pérenniser et sauver l'activité, alors 
pour une fois qu'on a quelque chose qui se développe .. . 

M. HAUET 
Je le sais bien, mais d'une manière générale, les dossiers sont très rapidement exploités. Sur le plan 
fonctionnel, lorsque le dossier est déposé et est complet, la plupart du temps ça va très vite, même si certains 
font la moue ... Les dossiers que nous avons étudiés ce matin ont été déposés il y a peu de temps. A partir du 
moment où le dossier est complet et éligible, il n'y a aucune raison que ça prenne du temps, puisque les crédits 
sont ouverts, il n'y a pas de difficulté. 

Pour ton dossier, il va avoir la double répartition bâtiment d'un côté, matériel de l'autre, avec les limites qui 
vont avec. Mais globalement au niveau des délais, si c'est déposé en l'état correctement, c'est étudié 
rapidement. Il faudrait donc voir avec le service en charge du développement économique pour voir s'il y a un 
problème particulier. 
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MODIFICATION DES TAUX ET SEUIL D'INTERVENTION POUR LA PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX DE MISE AUX 

NORMES II DISPOSITIF COMMERCE A L1ESSAI 11
: SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A ALEXIS LORRAINE 

(Retiré de l'ordre du jour) 

M. ENCHERY 

CESSION D1UN BATIMENT INDUSTRIEL 

A LA SOCIETE SARA Y A EUROPE 

2019-06-13-18 

Concernant les cuves, de quoi s'agit-il? J'aimerais avoir davantage de précisions. 

M. HAUET 
Il y avait dans les cuves un certain nombre de difficultés qui sont anciennes et qui remontent à plusieurs 
années, avec des fissurations qui devront être reprises, donc une discussion est en cours sur le sujet. 

Mme la Présidente 
On est en train d'établir plus précisément si les responsabilités sont dues parce que les cuves étaient déjà en 
mauvais état ou parce que c'est aujourd'hui une mauvaise utilisation de ces cuves par Saraya. 

M. ENCHERY 
Donc on est en litige? 

Mme la Présidente 
Pas en litige, mais en discussion. 

M. DELVERT 
Pour compléter les propos d'Alain HAUET, je voudrais ajouter que je suis particulièrement heureux de l'issue 
de cette affaire qui a déjà fait l'objet de nombreux débats autour de cette table, dans les années précédentes. 
A force de discussions et de négociations, nous avons réussi d'une part à libérer I' Agglomération d'une charge 
bâtimentaire importante, d'autre part de permettre un développement industriel à cette entreprise et enfin, 
des travaux qui vont donner du business sur le plan local. 

Il y a quelques mois, je n'en aurais pas dit autant. Je me suis exprimé plusieurs fois ici pour dire toute 
l'inquiétude que nous avons pu avoir. Heureusement, l'arrivée de ce groupe japonais a sauvé l'entreprise et 
cette affaire a enfin trouvé une issue tout à fait favorable. 

Par délibération du 30 mai 2018, le conseil communautaire a validé un protocole d'accord entre la communauté 
d'agglomération et l'entreprise SARAYA Europe. Cet accord mettait un terme au contentieux entre 
!'Agglomération et Avenir Détergences, faisant l'objet d'un jugement du tribunal de commerce d'Orléans, en 
date du 19 avril 2017. 

Ce protocole prévoyait : 

@ Que l'entreprise japonaise SARAYA, devenue actionnaire majoritaire d'Avenir Détergences, se libérait 
du jugement précité sous réserve du règlement d'un montant correspondant à 30% de la dette, soit 

148 441,97 €; 

@ Que la communauté d'Agglomération acceptait de céder le bâtiment industriel, sis à Velaines, ainsi 
que l'emprise foncière, dans les conditions prévues par le bail conclu, le 8 février 2012, entre Avenir 
Détergences et la Communauté de Communes du Centre Ornain, intégrée à la Communauté 
d'Agglomération en 2013. 
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® De confier à Maître BARB, Notaire à BAR-LE-DUC, la conclusion de l'acte authentique de cession entre 
la Communauté d'Agglomération et SARAYA Europe. 

Le bail intégrait une option d'achat constituée du versement par l'acheteur de: 

® Un prix fixe de 350 ooo € (trois cent cinquante mille€); 

® Un montant initial de 1 866 384,00 € (un million huit cent soixante-six mille trois cent 
quatre-vingt-quatre €), correspondant à l'investissement de la collectivité, diminué des loyers versés 
par l'entreprise, dont le montant a été arrêté à 11 961,00 € (onze mille neuf cent soixante-et-un mille € 
par mois). 

Il a été convenu avec SARAYA Europe que la date de référence serait arrêtée au 31 mai 2019. Le prix de vente 
est donc arrêté à : 

® Montant fixe : 350 000,00 € 

® Montant initial :1 866 384,00 € 

® Loyers versés: 1 309 061,00 € (soit 12 961€ x 101 mois - entre janvier 2011 et mai 2019) 

Soit un prix de vente arrêté à: 907 323,00 E (neuf cent sept mille trois cent vingt-trois E). 

Comme le prévoit le protocole cité précédemment, le versement des 148 441,97 € libérait l 'entreprise SARAYA 
de sa dette envers la collectivité, ce qui entraîne la considération que l'intégralité des loyers a été acquittée, 
sur la période. 

Un litige existe entre SARAYA Europe et la Communauté d'Agglomération portant sur deux sujets: 

® La défectuosité de cuves qui avaient fait l'objet d'une rénovation par la collectivité. Les parties ont 
mobilisé leurs assureurs respectifs et une expertise est en cours. Si sa responsabilité est engagée, la 
Communauté d'Agglomération prendra en charge les réparations, sauf s'il est démontré que le 
désordre provient d'un mauvais usage de cet équipement. 

® L'absence de signature, à ce jour, par SARAYA Europe de la convention de t raitement des effluents, 
avec la société SUEZ Eaux France, gestionnaire de la station d'épuration de Tronville-en-Barrois, en 
raison de modifications à réaliser à la marge. L'entreprise SUEZ Eaux France a été soll icitée pour 
modifier les clauses concernées. 

Il est convenu entre les parties que ce litige ne compromet pas la réalisation de la vente. 

En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, à la majorité, 
décide de: 
Par 48 voix pour 
1 voix contre: M. GILLET 
1 abstention: M. ENCHERY 

® Valider la cession du bâtiment industriel et de l'emprise foncière, sis à Velaines, d'une contenance de 
6 ha 13 a 43 ca, au profit de la société SARAYA Europe, conformément au protocole d'accord 
transactionnel val idé le 30 mai 2018, pour un montant de 907 323,00 EHT; 

... / ... 

Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse - Séance du 13 juin 2019 



- 60 -

® Confier à Maître BARB, Notaire à Bar-le-Duc, la conclusion de l'acte authentique, intégrant une clause 
non suspensive relative au litige évoqué ci-dessus ; 

® Donner tout pouvoir à la Présidente ou à l'un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour 
signer tout document à intervenir et mener à bien cette affaire. 

PROGRAMMATION DE L'ENVELOPPE DE LA MESURE 6.10 DU PROGRAMME D1 ACTIVITE 2019 

DU GIP OBJECTIF MEUSE - PART COMMUNAUTAIRE - 2NDE PARTIE 

2019-06-13-19 

Dans son programme d'activité 2019, au titre de la mesure 6.10, le GIP Objectif Meuse a affecté une enveloppe 
de 704 440E de subvention pour les projets d'investissements menés sur le territoire de la Communauté 
d' Agglomération. 

Sur cette enveloppe, 25% ont été affectés au fonds de concours aux communes, ce qui représente 176110 E. 

Pour les 528 330 E restants, il est proposé de les répartir sur des projets en maîtrise d'ouvrage communautaire. 

Lors de sa séance du 4 avril, le conseil communautaire a procédé à une première programmation de cette 
enveloppe qu'il convient de compléter. 

La répartition proposée est la suivante : 

Coût projet HT Subvention mesure 6,10 

Conseil du 04/04/2019 

Investissements informatiques 64 836,92 E 1 869,54 E 

Aménagement aire de Gens du voyage de Bar-le-Duc 635 611,90 E 63 561,19 E 

Conseil du 13/06/2019 

Acquisitions de véhicules 46 096,07 E 31 876,86 E 

Investissements dans les équipements sportifs 113 332,10 € 70 356,57 E 

Investissements bâtimentaires 97 545,00 E 78 036,00 € 

Investissements mobilier culture et centre nautique 24 301,29 € 19 441,03 E 

Enveloppe programmée 315 141,18 € 

Reste à programmer 213188,82 € 

Enveloppe totale 528 330,00€ 

Le programme d'activité intègre cette année une contrainte de solde des dossiers des exercices 2015 et 2016 
avant réception par le GIP des dossiers 2019. La collectivité répond désormais à cette exigence, et peut déposer 
ses dossiers. 

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. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 

AUPRES DE LA VILLE DE BAR LE Duc 
2019-06-13-20 

Etant entendu que ce qui se fait là aujourd'hui au profit de la commune de Bar-le-Duc peut se faire au profit de 
n'importe quelle des 33 communes de !'Agglomération. 

Mme la Présidente 
Il s'agit essentiellement de l'aide à l'organisat ion de manifestations en terme de sécurité et c'est par cette 
convention, on aide à un certain nombre de choses. 

M.GUYOT 
On parle bien ici dans le cadre d'une convention de services de la Communauté d'agglomération vers la Ville; 
ce n'est donc pas une mutualisation de moyens, mais une convention par rapport aux thèmes rappelés, c'est
à-dire la sécurité, etc. .. 

Mme la Présidente 
Merci pour cette précision. 

Conformément à l'article L5211-4-1 Ill du code général des collectivités territoriales, les services d'un 
établissement public de coopération intercommunale peuvent être mis en tout ou partie à disposition d'une 
ou plusieurs de ses communes membres pour l'exercice de leurs compétences lorsque cette mise à disposition 
présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. 

Dans le cadre des mises à disposition ainsi prévues, une convention conclue entre l'établissement public de 
coopération intercommunale et la commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités 
techniques compétents. L'avis du comité technique a été rendu le 12 juin 2019. 

Il est ainsi proposé de passer cette convention avec la ville de Bar le Duc afin que les moyens de la Communauté 
d'Agglomération puissent être mutualisés dans des conditions précisées. La convention prévoit ainsi 
notamment les conditions de remboursement par la Ville de Bar le Duc, bénéficiaire de la mise à disposition, 
des frais de fonctionnement du service. 

Il est rappelé que les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un 
service ou d'une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à 
disposition du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. 

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

~ Autoriser la Présidente ou l'un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués à signer la convention 
de mise à disposition de service auprès de la ville de Bar le Duc 

~ 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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CREATIONS ET TRANSFORMATIONS DE POSTES 

2019-06-13-21 

Service Eau & Assainissement 

Pour faire suite au départ d'un technicien principal 1ère classe au service Eau & Assainissement et à son 
remplacement par un agent en contrat sur le grade de technicien, il y a lieu de transformer au tableau des 
effectifs, un poste de technicien principal 1ère classe à temps complet en un poste de technicien à temps 
complet. 
Il s'agit d'une régularisation et il n'y a donc pas d'impact sur la masse salariale. 

CIM 

Pour faire suite au départ d'un professeur de musique, il est proposé de redistribuer son temps de travail (30%) 

à un autre enseignant actuellement à 50%. C'est pourquoi, il est nécessaire de supprimer un poste d'assistant 
d'enseignement artistique à 30% de temps et de transformer un poste d'assistant d'enseignement artistique 
principal 2ème classe à 50% en un poste d'assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe à 80%. 

Ces modifications n'ont pas d'incidence sur la masse salariale globale de l'établissement. 

Salle Multifonctions La Barroise 

Afin de pouvoir assurer le fonctionnement de ce nouvel équipement, il est proposé de créer deux postes à 
temps plein au tableau des effectifs: 

@ Un poste de responsable technique/ régisseur 
@ Un poste d'adjoint administratif 

C'est pourquoi, il est proposé de créer un poste de technicien à temps complet et un poste d'adjoint 
administratif à temps complet. 

La masse salariale prévisionnelle annuelle est estimée à 37 000€ pour le technicien et 32 000€ pour l'adjoint 
administratif. 

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

@ approuver les créations et transformations des postes décrites ci-dessus, 

@ inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des postes ainsi 
créés ou transformés, 

@ donner tout pouvoir à la Présidente ou à l'un de ses Vice-Présidents ou Conseillers Délégués pour 
signer tout document à intervenir et mener à bien cette affaire. 

M.GUYOT 
(Inaudible) 

INFORMATION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE CONCERNANT LES MARCHES 

CONCLUS EN PROCEDURE ADAPTEE DEPUIS LE 7 MARS 2019 

2019-06-13-22 

Mme la Présidente 
C'est un marché spécifique. 
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Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire des marchés conclus depuis le 7 mars 2019 au titre 
de sa délégation tirée des articles L 2122-22 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (liste 
établie et arrêtée au 10 mai 2019 et qui fait suite à la liste établie et arrêtée au 17 janvier 2019). 

® Marché 2018/30 : Travaux de voirie sur bons de commande sur les zones d'activités reconnues 
d'intérêt communautaire, COLAS EST, notifié le 18 mars 2019, pour un montant total de 152141,85E HT; 

® Marché 2019/02: Achat de matériel agricole (tondeuse frontale équipée mulching, deux désherbeurs 
thermiques, épareuse 3 points) pour le service des sports de la Communauté d'Agglomération Bar-le
Duc Sud Meuse : 

® Lot n°1 Tondeuse frontale équipée mulching, UNIVERT, notifié le 8 avril 2019, pour un montant total 
de 17 990,ooE HT; 

® Lot n°2 Deux désherbeurs thermiques, UNIVERT, notifié le 8 avril 2019, pour un montant total de 
4 650,ooE HT; 

® Lot n°3 Epareuse 3 points, UNIVERT, notifié le 8 avril 2019, pour un montant total de 4 750,ooE HT; 

® Marché 2019/03 : Travaux de création d'un espace médico-social p rovisoire dans les ex-logements 
Paul Eluard : 

® Lot n°1 Désamiantage, VIGNOT, notifié le 22 mars 2019, pour un montant de 25 910,00€ HT; 

® Lot n°2 Gros œuvre - VRD, SARL ERIC PAYMAL, notifié le 22 mars 2019, pour un montant 
de 42 077,25€ HT; 

® Lot n°3 Charpente - Couverture - Zinguerie, LE BRAS FER ES, notifié le 22 mars 2019, pour un montant 
t otal de 48 812,70€ HT décomposé comme suit : 

Offre de base : 46 675,20€ HT 
Variante imposée 4.2.1 « Toiture chaude - Pare vapeur » : 2 137,50€ HT 

® Lot n°4 Menuiserie extérieure aluminium, MENUISERIE LEFEVRE, notifié le 9 mai 2019, pour un 
montant de 56 030,ooE HT décomposé comme suit: 

Tranche ferme pour 24 674,00 € HT 
Tranche optionnelle pour 31 356,00 € HT 

® Lot n°5 Menuiserie intérieure bois, STEINER MENUISERIE, notifié le 22 mars 2019, pour un montant de 
15 736,60€ HT; 

® Lot n°6 Plâtrerie - Isolation - Faux plafonds, POIROT ANDRÉ (STPP), notifié le 22 mars 2019, pour un 
montant de 11 036,10€ HT; 

® Lot n°7 Electricité, ABI ELECTRICITÉ, notifié le 22 mars 2019, pour un montant total de 16 048,54EHT 
décomposé comme suit: 

Offre de base : 15 932,20€ HT 
Variante imposée 1.1 0.2 « Relais crépusculaire»: 116,34€ HT 

® Lot n°8 Plomberie sanitaire - Chauffage - VMC, BARTELLEMY ROBINET, notifié le 22 mars 2019, pour 
un montant de 16 924,00€ HT; 

® Lot n°9 Revêtement de sol souple - Faïence, PAY MAL S., notifié le 22 mars 2019, pour un montant de 
8 701,36E HT ; 
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@ Lot n°10 Peinture, PEINTURE TONNES, notifié le 22 mars 2019, pour un montant de 8 236,15€ HT; 

@ Lot n°11 Isolation extérieure, PEINTURE TONNES, notifié le 22 mars 2019, pour un montant de 
40 108,20€ HT; 

@ Marché 2019/04 Elaboration d'un schéma directeur des Sports pour la Communauté d' Agglomération 
Bar-le-Duc Sud Meuse, MOUVENS, notifié le 16 avril 2019, pour u n montant total de 45 350,ooe HT 
décomposé comme suit: 

Tranche ferme : 26 600,ooe HT 
Tranche optionnelle : 18 750,00€ 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 7 mars 2019; 

@ donner tout pouvoir à la Présidente ou à l'un de ses Vice-Présid ents ou Conseillers Délégués pour 
signer tout document à intervenir et mener à bien cette affaire. 

SUBVENTION D'EQUILIBRE 2019 AU CIAS 
2019-06-13-23 

La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse verse au Centre Intercommunal d'Action Sociale de 
la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, une subvention qui lui permet d'équilibrer son 
budget. 

La subvention 2018 s'élevait à 1 474 121 €. 

Jusqu'à présent, la compétence « maison de santé » était exercée par un agent employé par le CIAS de la 
Communauté d'Agglomération. S'agissant d'une compétence de la Communauté d'Agglomération, il y a lieu 
de régulariser la situation en transférant, du CIAS vers la Communauté d' Agglomération, un poste d'infirmier 
en soins généraux hors classe à temps complet. Ainsi, conformément à la délibération n°37 du 04 avril 2019, la 
subvention versée au CIAS est ajustée d'un montant équivalent. 

Aussi, au titre de l'année 2019, il est proposé de verser une subvention d'un montant de 1 448 774, € inscrite 
sur la ligne budgétaire 65-020100-657362. Le montant de l'inscription budgétaire est ajusté par décision 
modificatrice. 

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

@ Autoriser le versement de la subvention au CIAS au titre de 2019 pour 1 448 774 €. 

@ 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 

2019-06-13-24 

BUDGET PRINCIPAL: 

Le disponible avant les écritures était de 983 081,69 €. Les inscriptions complémentaires proposées sont: 
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En dépenses d'investissement : 

® 500 ooo € subvention EHPAD au foyer Reimois, premier versement. 
® 29 820 € assistance technique mobilier La Sarroise 

Ces dépenses sont financées sur l'excédent de fonctionnement. 

En dépenses de fonctionnement : 

® Complément étude OPAH de 45 ooo € financée par virement de crédits pour 30 ooo € sur les crédits 
du dispositif cœur de ville et pour 15 ooo € sur les fonds destinés à l'office du commerce. 

® Complément de 25 347 € de la masse salariale, financé par une baisse de la subvention d'équilibre au 
CIAS du même montant. 

® 6 ooo € de dépenses supplémentaires pour l'élaboration du cahier des charges sécurité de La Sarroise. 

A l'issue de ces écritures, le disponible est de 447 261,69 €. 

Vous trouverez en annexe le détail des écritures. 

BUDGET ORDURES MENAGERES: 

Les conteneurs d'ordures ménagères seront désormais imputés en investissement, un virement de crédit de 
80 ooo € est donc effectué du compte 60631 au compte 2158. 

A l'issue de ces écritures, le disponible reste inchangé à 2 100 226
1
12 € 

BUDGET EAU: 

Une correction du budget par rapport à l'affectation de résultat amène à supprimer la recette d'investissement 
1068 de 238 776,57 et la remplacer par de l'emprunt. 

A l'issue de ces écritures, le disponible reste inchangé à 919 709,88 €. 

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

® Autoriser les inscriptions budgétaires, votées par chapitre, qui figurent dans la balance en 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. 

MmeVIARD 
(Inaudible) 

M. HAUET 
(Inaudible) 

Mme la Présidente 
(Inaudible) 

CONVENTION AVEC LA CCI SUR LA MISE EN PLACE 

D1UN OBSERVATOIRE DU COMMERCE 

2019-06-13-25 
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Mme NAVELOT-GAUDNIK 
(Inaudible) 

M. HAUET 
(Inaudible) 

- 66 -

Les communes de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois sont engagées depuis p l usieurs mois dans des démarches 
d'étude pour redynamiser leur centre-ville. Cette problématique concerne tant la question du logement que 
celle du commerce. 

A ce titre, la collectivité réalise actuellement une analyse de la vacance et d e l'état des biens mixtes présents 
dans ces centralités, qui offrent à la fois une fonction de commerce et de logement, souvent situés au-dessus 
des commerces. 

L'objectif de cette analyse est de cibler des priorités d'intervention pour les années à venir, à la fois dans le 
domaine du soutien à l'activité économique liée au FISAC, que dans celui de l'aide à la rénovation de logement 
qui se traduira dans l'OPAH. 

Des échanges avec la Chambre de Commerce et d'industrie ont permis d'identifier des intérêts communs sur 
la réalisation de l'analyse et la nécessité de partager les outils et les données qui seront produites. A terme, la 
collectivité cherchera à pérenniser ce suivi et à en fixer la méthode afin de disposer d'un observatoire du 
commerce plus fiable. 

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

@ Approuver la convention jointe, 

@ 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. 

INDEMNITES DE MISSION 

2019-06-13-26 

Le cadre général des conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires à la charge des budgets des collectivités territoriales est défini par le décret n°2001-654 du 19 juillet 
2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des 
personnels des collectivités locales et établissements publics. 

L'article 7-1 de ce décret prévoit que les collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant 
forfaitaire attribué aux agents en mission en matière d'hébergement. 

L'arrêté du 26 février 2019 est par ailleurs venu modifier l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
de mission des personnels. 

Il convient donc de définir les nouveaux plafonds de remboursement des frais de mission en matière 
d'hébergement comme suit. 

Le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement 
forfaitaire des frais d'hébergement, incluant le petit-déjeuner, sont fixés comme suit: 
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Hébergement 70 € 90€ 110 € 

Déjeuner 15,25 € 15,25 € 15,25 € 

Dîner 15,25 € 15,25 € 15,25 € 

Pour l'application de ces taux, sont considérées comme grandes villes les communes dont la population légale 
est égale ou supérieure à 200 ooo habitants. 

Les communes de la métropole du Grand Paris sont les communes reprises à l'article 1er du décret n° 2015-1212 
du 30 septembre 2015, à l'exception de la commune de Paris. 

Il est à noter que le taux d'hébergement prévu ci-dessus est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents 
reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. 

Il est précisé que les remboursements s'effectuent sur présentation de justificatifs et ne pourront, en aucun 
cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. 

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

œ> Autoriser le remboursement des frais de mission à hauteur d'un plafond maximum conforme aux 
arrêtés en vigueur, 

œ> Inscrire au budget les crédits nécessaires aux remboursements de frais de mission, 

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. 

Madame la Présidente remercie les membres pour leur participation. Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 23 heures. 

La Secrétaire de Séance, La Présidente, 
Maire de BAR-LE-DUC, 

Madeleine GERARDIN Martine JOLY 

... / ... 
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice 

présenté conformément à l'article L2224- 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

Le service est géré au niveau □ communal 
0 intercommunal 

• Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse 

• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté d'agglomération 

• Compétences liées au service : 

Collecte 

Transport 

Dépollution 

Contrôle de raccordement 

Élimination des boues produites 

Et à la demande Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement 

des propriétaires : Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses 

• Territoire desservi (communes adhérentes au service) : 

Oui 

~ 

~ 

C8l 

1:81 

1:81 

□ 
□ 

Parmi les 31 communes dont la gestion de la Compétence Assainissement relève de la Communauté 
d' Agglomération, 4 communes sont desservies par un système d'assainissement collectif: 

1. BAR-LE-DUC 
2. BEHONNE 
3. BEUREY-SUR-SAULX 
4. COMBLES-EN-BARROIS 
S. FAINS-VÉEL 
6. GIVRAUVAL 
7. GUERPONT 
8. LIGNY-EN-BARROIS 
9. LONGEAUX 
10. LONGEVILLE-EN-BARROIS 
11. MENAUCOURT 
12. NAIVES-ROSIÈRES 
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. TANNOIS 
21. TRÉMONT-SUR-SAULX 
22. TRONVILLE-EN-BARROIS 
23. VAL D'ORNAIN 
24. VELAINES 

Non 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
C8l 

1:81 
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• Existence d'une CCSPL ~ Oui 

□ Non 

• Existence d'un règlement de service 181 Oui, date d'approbation : 26/09/2016 

□ Non 

• Existence d'un zonage 181 Oui (pour 14 communes) 

~ Non (pour 17 communes (en cours)) 

1.2. Mode de gestion du service 

Le service est exploité en : 
0 régie 

□ régie avec prestataire de service 

□ régie intéressée 

D gérance 

0 délégation de service public : affermage (station d'épuration de Tronville) 

□ délégation de service public : concession 

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne- y compris les résidents saisonniers- domiciliée dans 
une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut 

être raccordée. 

Le service public d'assainissement collectif dessert 33 222 habitants au 31/12/2018 (33 094 au 31/12/2017). 

BAR-LE-DUC 16 337 15 824 96,9% 

BEHONNE 654 646 98,8% 

BEUREY-SUR-SAULX 417 412 98,8% 

CHANTERAINE 190 0 0,0% 

CHARDOGNE 317 0 0,0% 

COMBLES-EN-BARROIS 857 854 99,6% 

CULEY 155 0 0,0% 

FAINS-VÉEL 2 253 2 223 98,7% 

GIVRAUVAL 336 311 92,6% 

GUERPONT 262 229 87,4% 

LIGNY-EN-BARROIS 4 219 4119 97,6% 
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LOISEY 315 0 0,0% 
LONGEAUX 237 189 79,7% 
LONGEVILLE-EN-BARROIS 1196 1038 86,8% 
MENAUCOURT 245 207 84,5% 
NAIVES-ROSI ÈRES 824 754 91,5% 
NAIX-AUX-FORGES 212 164 77,4% 
NANÇOIS-SUR-ORNAIN 396 391 98,7% 
NANT-LE-GRAND 78 78 100,0% 
NANTOIS 83 0 0,0% 
RESSON 419 0 0,0% 
ROBERT-ESPAGNE 867 832 96,0% 
SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN 63 58 92,1% 
SALMAGNE 308 0 0,0% 
SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR 503 493 98,0% 
SILMONT 165 162 98,2% 
TANNOIS 402 389 96,8% 
TRÉMONT-SUR-SAULX 628 620 98,7% 
TRONVILLE-EN-BARROIS 1552 1527 98,4% 
VAL-D'ORNAIN 1015 890 87,7% 
VELAINES 970 812 83,7% 

1.4. Nombre d'abonnés 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à I' Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau 
d'origine domest ique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement . 

Le service public d'assainissement collectif dessert 13 692 abonnés au 31/12/2018 (13 429 au 31/12/2017) . 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 54,99 abonnés/km) au 
31/12/2018 (54,5 abonnés/km au 31/ 12/2017). 

Le nombre d'habit ants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 
2,43 habitants/abonné au 31/12/2018 (2,46 habitants/abonné au 31/12/2017). 
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Nombre abonnés 
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La répartition des abonnés par commune est la suivante : 

Commune Nombre total Nombre Nombre Nombre Nombre total Variation 
d'abonnés d'abonnés d'abonnés d' établisse- d'abonnés en% 

au domestiques• (contrats) non ments non au 31/12/2018 
31/12/2017 au 31/12/2018 domestiques• domestiques* 

au 31/12/2018 au 31/12/2018 

BAR-LE-DUC 5 083 5 089 6 2 5 095 

BEHONNE 320 324 324 

BEUREY-SUR-SAULX 221 222 222 

CHANTERAINE / / / 

CHARDOGNE / / / 

COMBLES-EN-BARROIS 402 399 399 

CULEY / / / 

FAINS-VEEL 972 979 979 

GIVRAUVAL 119 119 119 

GUERPONT 112 111 111 

LIGNY-EN-BAR ROIS 2 220 2 222 9 1 2 231 

LOISEY / / / 

LONGEAUX 88 88 88 

LONGEVILLE-EN-BARROIS 546 546 546 

MENAUCOURT 100 98 98 

NAIVES-ROSIERES 367 367 367 

NAIX-AUX-FORGES 85 84 84 

NANCOIS-SUR-ORNAIN 203 203 203 
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Commune Nombre total Nombre Nombre Nombre Nombre total Variation 
d'abonnés d'abonnés d'abonnés d' établisse- d'abonnés en% 

au domestiques• (contrats) non ments non au 31/12/2018 
31/12/2017 au 31/12/2018 domestiques• domestiques* 

au 31/12/2018 au 31/12/2018 

NANT-LE-GRAND 51 51 51 

NANTOIS I I I 
RESSON I I I 
ROBERT-ESPAGNE 378 379 379 

SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN 48 48 48 

SALMAGNE I I I 
SAVONNIERES-DEVANT-BAR 221 262 262 

SILMONT 84 84 84 

TANNOIS 0 191 191 

TREMONT-SUR-SAULX 277 278 278 

TRONVILLE-EN-BARROIS 706 702 4 1 706 

VAL-D'ORNAIN 426 428 428 

VELAINES 400 398 1 1 399 

Total 13429 13 672 20 5 13 692 + 2,0% 

* Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à I' Agence de l'eau au titre de la pollution de l' eau 
d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l' env ironnement. 

1.5. Volumes facturés 

Volumes facturés durant Volumes facturés durant 
Variation en% l'exercice 2017 en m3 l'exercice 2018 en m3 

Abonnés domestiques* 1449 031 1508 333 

Abonnés non domestiques* 89 748 88417 

Total des volumes facturés aux abonnés 1538 779 1596 750 +3,8% 

* Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à I' Agence de l' eau au titre de la pol lution de l'eau 
d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement. 
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1.6. lmports et exports d'effluents 

Volumes exportés vers ... 
Volumes exportés durant Volumes exportés durant 

Variation en % l'exercice 2017 en m3 l'exercice 2018 en m3 

STEU MOGEVILLE (COPARY) 126 881 

Total des volumes exportés 126 881 

Volumes importés depuis ... 
Volumes importés durant Volumes importés durant 

Variation en % 
l'exercice 2017 en m3 l'exercice 2018 en m3 

Total des volumes importés 0 0 / 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0} 

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d' eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable 

du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article Ll331-10 du Code 

de la santé publique est de 13 au 31/ 12/2018 (9 au 31/12/2017). 

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements} et/ou transfert 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 

• 87,7 km de réseau unitaire hors branchements, 

• 161,3 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte tota l de 249 km (246,4 km au 31/12/2017). 

101 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie. 

- --
Type d'équipement Localisation Commune Système d'assainissement -

Déversoir d'orage place de !'Etoile BAR-LE-DUC Héronnière ·-
Déversoir d'orage place Lemagny (Lycée Poincaré) BAR-LE-DUC Héronnière 

Déversoir d'orage place Maréchal Foch (Eglise St Jean) BAR-LE-DUC Héronnière 

Déversoir d'orage 68 rue des Foulans BAR-LE-DUC Héronnière 

Déversoir d'orage rue de Four (gare routière) BAR-LE-DUC Héronnière --~ -- -
Déversoir d'orage 9 rue des Minimes BAR-LE-DUC Héronnière - - -
Déversoir d'orage 109 rue de Saint Mihiel BAR-LE-DUC Héronnière - -
Déversoir d'orage 151 rue de Saint Mihiel BAR-LE-DUC Héronnière -
Déversoir d'orage 2 rue des Vaux de Naives BAR-LE-DUC Héronnière ---

~ ersoir d'orage 16 rue de Verdun BAR-LE-DUC Héronnière - - --
_Trop plein de poste Place du Maréchal Foch BAR-LE-DUC Héronnière 

~ -
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Type d'équipement Localisation 

Déversoir d'orage 4 rue de Saint Mihiel 

Déversoir d'orage 1 rue de la Libération 

Déversoir d'orage 67 boulevard Poincaré 

Déversoir d'orage 

Déversoir d'orage 

Déversoir d'orage 

Déversoir d'orage 

Déversoir d'orage 

Déversoir d'orage 

Déversoir d'orage 

Déversoir d'orage 

Déversoir d'orage 

1 rue de Polval 

1 place de la Couronne 

36 rue de Savonnières 

rue du Port- ancienne station 

2 rue Jean-Jacques Rousseau 

2 rue de Véel 

80 boulevard de la Rochelle 

3 rue de Maestricht 

Rue du Champ de Mars 

Commune 

BAR-LE-DUC 

BAR-LE-DUC 

BAR-LE-DUC 

BAR-LE-DUC 

BAR-LE-DUC 

BAR-LE-DUC 

BAR-LE-DUC 

BAR-LE-DUC 

BAR-LE-DUC 

BAR-LE-DUC 

BAR-LE-DUC 

BAR-LE-DUC 

Système d'assainissement 

Héronnière 

Héronnière 

Héronnière 

Héronnière 

l Héronnière 

Héronnière 

Héronnière 

Héronnière 

Héronnière 

Héronnière 

Héronnière 

Héronnière 

Déversoir d'orage Carrefour r. Champ de Mars/ av 94ème RI BAR-LE-DUC Héronnière 

Déversoir d'orage Boulevard des Ardennes BAR-LE-DUC Héronnière 

Déversoir d'orage 1 rue Robert Rousselle BAR-LE-DUC 1 Héronnière 

Î BAR-LE-DUC 
-- -- ·-

Déversoir d'orage 13 rue du Sergent Marcel Ferrette Héronnière 

Déversoir d'orage 44 rue des Foulans BAR-LE-DUC Héronnière - _-____ i Héronnière Déversoir d'orage ~ 3 voie des Fusillés - - l BAR-LE-DUC 

Déversoir d'orage 2 rue des Po~ BAR-LE-DUC Héronnière -- ---- -- --- -
Trop plein réseau 21 rue de Verdun BAR-LE-DUC Héronnière 

Déversoir d'orage 12 Boulevard de la Rochelle BAR-LE-DUC Héronnière 

Déversoir d'orage 12-14 Rue du Sergent Marcel Ferrette BAR-LE-DUC Héronnière 

Déversoir d'orage 51 rue de la Couronne BAR-LE-DUC Héronnière 

Déversoir d'orage 11 rue Jean Erra rd BAR-LE-DUC Héronnière 

Déversoir d'orage place Exelmans BAR-LE-DUC Héronnière 

Déversoir d'orage 77 voie des Fusillés (Vaux Viry) BAR-LE-DUC Héronnière - -
Déversoir d'orage 30 rue Joblot BAR-LE-DUC Héronnière -------- l BEHONNE 

---- - - -
Déversoir d'orage Grande rue Héronnière 

Déversoir d'orage 18 grande rue BEHONNE Héronnière - - -
Trop plein réseau _ Rue Cytises BEHONNE Héronnière --- -- -- -
Déversoir d'orag~ Chemin de la côte des prés BEHONNE Héronnière --- -- -·- --- --
Trop plein de poste 10 rue du Marais BEUREY-SUR-SAULX Steu de Mognéville 

Déversoir d'orage Rue Basse COMBLES-EN-BARROIS Héronnière 

Déversoir d'orage 5 rue des Cerisiers COMBLES-EN-BARROIS Héronnière 

Déversoir d'orage 2-4 rue du Pressoir COMBLES-EN-BARROIS Héronnière 

Déversoir d'orage Chemin de Furbeval COMBLES-EN-BARROIS Héronnière 

Déversoir d'orage 5-7 rue des Poiriers COMBLES-EN-BARROIS Héronnière 

Trop plein de poste Chemin de Furbeval COMBLES-EN-BARROIS Héronnière 

Déversoir d'orage Route de Fains FAINS-VEEL Héronnière - - - - -
Déversoir d'orage Chemin des Trops FAINS-VEEL Héronnière 

Déversoir d'orage rue de Bégarenne - 1 FAINS-VEEL Héronnière --
1 FAINS-VEEL ~ ersoir d'orage 22 rue de la Haire Joubet - Héronnière - - --

Trop plein de poste 12 rue Saint Joseph FAINS-VEEL Héronnière 
- - - --- ---·-

Déversoir d'orage Avenue de la Vaux Mourot FAINS-VEEL Héronnière 

Déversoir d'orage Rue de Combles FAINS-VEEL Héronnière 

Déversoir d'orage 25 le Neuf Chemin GIVRAUVAL Steu de Tronville 

Déversoir d'orage 26 le Neuf Chemin 1 GIVRAUVAL Steu de Tronville 
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- 1 --
Système d'assainissement Type d'équipement Localisation Commune 

Trop plein de poste Route de Longeaux GIVRAUVAL Steu de Tronville 

Trop plein de poste 3 Rue du Moulin GIVRAUVAL Steu de Tronville 

Trop ple in réseau 75 rue de Strasbourg LIGNY-EN-BARROIS Steu de Tronville -- -
Trop plein de poste Centre Nautique- Rue des Sirènes LIGNY-EN-BARROIS Steu de Tronville 

Trop plein réseau 10 avenue Louis Dodin LIGNY-EN-BARROIS Steu de Tronville ---~- - -
Trop plein de poste Rue de !'Abattoir LIGNY-EN-BARROIS Steu de Tronville - -
~p plein réseau Lieu-dit Le Paradis LIGNY-EN-BARROIS Steu de Tronville 

f- -- - -f---

Trop plein réseau 19 rue Bel Air LIGNY-EN-BARROIS Steu de Tronville 

Trop plein réseau carrefour RD156/rue des Bouvreuils LIGNY-EN-BARROIS Steu de Tronville 

Trop plein de poste Rue du Général de Gaule LONGEAUX Steu de Longeaux 

Trop plein de poste Lotissement du Pâquis LONGEVILLE-EN-BARROIS Héronnière 

Trop plein de poste 1 rue du Moulin LONGEVILLE-EN-BARROIS Héronnière 

Déversoir d'orage 12 rue de l'Eglise MENAUCOURT Steu de Menaucourt 

Déversoir d'orage petite rue MENAUCOURT Steu de Menaucourt 

Déversoir d'orage 2 rue basse MENAUCOURT Steu de Menaucourt - -- -

Déversoir d'orage 10 rue de l'Eglise MENAUCOURT Steu de Menaucourt 

Trop plein de poste RD 1916 NAIVES-ROSIERES Héronnière 

Trop plein de poste Rue du Moulinot/ Aire de jeu du Pâquis NAIVES-ROSI ER ES Héronnière - - -
~ersoir d'ora~ Rue du Canal NAIX-AUX-FORGES ~ eu de Naix-aux-Forges _ --- ---
Déversoir d'orage Steu de Naix-Aux-Forges NAIX-AUX-FORGES Steu de Naix-aux-Forges 

Trop plein réseau 8 route de Velaines NANÇOIS-SUR-ORNAIN Steu de Tronvil le 

Déversoir d'orage 3 rue de la gare NANÇOIS-SUR-ORNAIN Steu de Tronville 

Trop plein de poste 18 rue de la Fontaine NANT-LE-GRAND Steu de Nant-le-Grand 

Déversoir d'orage Rue du 29 Août 1944 ROBERT-ESPAGNE Steu de Mognéville 

Déversoir d'orage Carrefour rue neuve/ Rue du Roncier ROBERT-ESPAGNE Steu de Mognéville 

Déversoir d'orage Carrefour rue Moucherie / rue Roncier ROBERT-ESPAGNE Steu de Mognéville 

Trop plein de poste RD966 SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN Steu de St Amand 
-f- - --·-

Trop plein de poste Rue Paul Henry SAVONNIERES-DEVANT-BAR Héronnière 

Trop plein réseau 4 rue de la Porte au Four TANNOIS Héronnière 
r- ---- . - -

Trop plein réseau Rue Edmond Gillot TANNOIS Héronnière -
Trop plein réseau 2 route de Beurey TREMONT-SUR-SAULX Steu de Mognéville 

Déversoir d'orage 3 rue Raymond Poincaré TREMONT-SUR-SAULX Steu de Mognéville 

Déversoir d'orage 13 rue des Gobelets TREMONT-SUR-SAULX Steu de Mognéville 

Déversoir d'orage 2 rue du Lozerot TREMONT-SUR-SAULX Steu de Mognéville 

Déversoir d'orage 1 rue Gustave Chenu TREMONT-SUR-SAULX Steu de Mognéville 

Trop plein réseau 1/2 rue Jules Ferry TRONVILLE-EN-BARROIS Steu de Tronville 

Trop plein réseau Grande rue TRONVILLE-EN-BARROIS Steu de Tronville 

Trop plein de poste Route de Bussy VAL D'ORNAIN Steu de Mussey 

Déversoir d'orage 29 rue du Moulin VAL D'ORNAIN Steu de Mussey - - - ---
Déversoir d'orage 1 rue du Chauffour VAL D'ORNAIN Steu de Mussey 

~versoir d'orage 49 Ter rue des Dames VAL D'ORNAIN Steu de Mussey - ~- ~ - -
Trop plein de poste _ _Côte des prés VAL D'ORNAIN Steu de Mussey -- --
~P plein réseau Rue du Paquis VELAINES Steu de Tronville ----- --
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

Le service gère 8 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le t raitement des eaux usées. 

STEU N"l : NAIX AUX FORGES 
Code Sandre de la station : 035537001000 

caractéristiques générales 

Filière de traitement Disques biologiques 

Date de mise en service 01/09/1995 

Commune d'im plantation NAIX-AUX-FORGES (55370) 

Capacité nominale STEU en EH (l ) 250 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 38 

Prescriptions de rejet 

D Autorisation 

Soumise à 181 Déclaration récépissé en date du 15/09/1995 

□ Sans procédure 

Type de milieu récepteur Eau douce de surface 
Milieu récepteur du rejet 

!'Ornain Nom du milieu récepteur 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

et / ou Rendement (%) 
rejet (mg/1) 

-
DBOs 35 [gl et 1:8] ou 60 

DCO 200 [gl et 1:8] ou 60 

MES O et O ou 50 

NGL O et O ou 

NTK O et O ou 

pH O et O ou 

NH4• O et O ou 

Pt O et O ou 

Charges rejetées par l'ouvrage 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

Date du bilan Conformité DBOs DCO MES NGL Pt 

24h (Oui/Non) 
Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend 

mg/1 % mg/1 % mg/ 1 % mg/1 % mg/1 % 

04/04/2018 oui 11 95.3 87 90 .3 15 95.5 48.3 40.6 5.9 41.0 

111 EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné 
domestique 
<2> en tonnes de Matière Sèche (tMS} 
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STEU N°2: MENAUCOURT 
Code Sandre de la station : 035533201000 

Caractéristiques générales 

Fi lière de traitement Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/05/1992 

Commune d'implantation MENAUCOURT (55332) 

Capacité nominale STEU en EH Ill 270 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 36 

Prescriptions de rejet 

D Autorisation 

Soumise à 181 Déci a ration récépissé en date du 19/01/2007 

D Sans procédure 

Type de milieu récept eur Eau douce de surface 
Milieu récepteur du rejet 

Nom du milieu récepteur l'0rnain 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

et/ ou Rendement (%) 
rejet (mg/1) 

DB0s 35 Oet [21 ou 60 

DC0 200 Oet [21 ou 60 

MES Oet Oou 50 

NGL Oet Oou 

NTK Oet Oou 

pH Oet Oou 

NH4• Oet Oou 

Pt Oet Oou 

Charges rejetées par l'ouvrage 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

Date du bilan Conformité DB0s DCO MES NGL Pt 
24h (Oui/Non) Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend 

mg/1 % mg/1 % mg/1 % mg/1 % mg/1 % 

04/04/2018 oui <3 88.0 <5 90.9 4 92.7 4.24 0.04 88.6 
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STEU N°3: NANT LE GRAND 

Code Sandre de la station : 000000000000 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Fosse toutes eaux+ Filt re compact (EPARC0) 

Date de mise en service 2003 

Commune d' implantation NANT LE GRAND 

Capacité nominale STEU en EH (l) 65 

Débit de référence journalier admissible en m3/ j 25 

Prescriptions de rejet 

D Autorisation 

Soumise à D Déclarat ion 

181 Sans procédure 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur --
Nom du milieu récepteur --

Polluant autorisé 
Concentrat ion au point de 

et/ ou Rendement (%) rejet (mg/1) 
-

DB0s 35 O et [gJ ou 60 

DCO 200 O et [gJ ou 60 

MES Oet O ou 50 

NGL O et O ou 

NTK Oet O ou 

pH Oet O ou 

NH4+ Oet O ou 

Pt O et O ou 

Charges rejetées par l'ouvrage 

Conformité du rejet en concentration et/ ou en rendement selon arrêté 

Date du bi lan Conformité DB0s DCO MES NGL Pt 
24h (Oui/Non) 

Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend 
mg/1 % mg/1 % mg/ 1 % mg/1 % mg/1 % 

24/04/2018 non 50 86.8 213 75.9 75 73.2 91.17 24.2 12 
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STEU N°4 : SAINT AMAND 
Code Sandre de la station : 035545201000 

Caractéristiques générales 

Filière de t raitement Fosse toutes eaux+ Filtre com pact (EPARCO) 

Date de mise en service 01/01/2000 

Commune d'implantation SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN (55452) 

Capacité nominale STEU en EH Ill 80 

Débit de référence journalier admissible en m3/ j 12 

Prescriptions de rejet 

D Autorisation 

Soumise à □ Déclaration 

181 Sans procédure 

Type de milieu récepteur Eau douce de surface 
Milieu récepteur du rejet 

Nom du milieu récepteur !'Ornain 

Polluant autorisé 
Concentrat ion au point de 

et / ou Rendement (%) 
rejet (mg/ 1) 

DBOs 35 O et 1Z1 ou 60 

DCO 200 O et 1Z1 ou 60 

MES O et O ou 50 

NGL O et O ou 

NTK O et O ou 

pH Oet O ou 

NH4• O et O ou 

Pt Oet O ou 

Charges rejetées par l'ouvrage 

Conformité du rejet en concentrat ion et / ou en rendement selon arrêté 

Date du bilan Conformité DBOs DCO MES NGL Pt 
24h (Oui/Non) 

Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend 
mg/ 1 % mg/1 % mg/ 1 % mg/ 1 % mg/ 1 % 

04/04/2018 oui 29 70.7 82 73.9 16 88.6 25.36 36.4 4.0 14.9 

RPQS ASS.- Page 16 / 39 



STEU N°S : BAR LE DUC 
Code Sandre de la station · 035518603000 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/01/1999 

Commune d' implantation FAINS-VEEL (55186) 

Capacité nominale STEU en EH (ll 35000 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 8200 

Prescriptions de rejet 

~ Autorisation Arrêté du 07/05/2015 

Soumise à □ Déclaration 

□ Sans procédure 

Mil ieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur L'ornain 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

et/ ou Rendement (%) rejet (mg/I) 
,_ 

DBOs 25 [8J et [8J ou 85 

DCO 90 [8J et [8J ou 80 

MES 30 [8J et [8J ou 90 

NGL 15 [8J et [8J ou 70 

NTK 7 [8J et [8J ou 75 

pH Oet Oou 

NH4• 5 [8J et [8J ou 75 

Pt 2 [8J et [8J ou 80 

Charges rejetées par l'ouvrage 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

Date du bilan Conformité DBOs DCO MES NTK Pt 
24h (Oui/Non) 

Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend 
mg/I % mg/I % mg/I % mg/I % mg/I % 

Moyenne 
Oui 3.4 98.0 18.6 95.6 2018 3.9 97.8 4.8 90.0 0.9 84.7 
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STEU N°6 : VAL D'ORNAIN 
Code Sandre de la station : 035536601000 

caractéristiques générales 

Filière de t raitement Boue activée faible charge 

Date de mise en service 01/01/ 1989 

Com mune d'implantation VAL-D'ORNAIN (55366) 

Capacité nominale STEU en EH Il) 1100 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 220 

Prescriptions de rejet 

D Autorisation 

Soumise à 1:8:1 Déclarat ion 

□ Sans procédure 

Type de milieu récept eur Eau douce de surface 
M ilieu récepteur du rejet 

Nom du milieu récepteur !'Ornain 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

et/ ou Rendement (%) 
rejet (mg/I) 

,_ 

DBOs 35 O et ~ou 60 

DCO 200 O et ~ ou 60 

MES O et O ou 50 

NGL O et O ou 

NTK O et O ou 

pH O et O ou 

NH4• O et O ou 

Pt O et O ou 

Charges rejetées par l'ouvrage 

Conformité du rejet en concentrat ion et/ou en rendement selon arrêté 

Date du bilan Conformité DBOs DCO MES NGL Pt 

24h (Oui/Non) Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend 
mg/ I % mg/I % mg/ I % mg/I % mg/ I % 

Moyenne 
Oui < 3 98.1 17.7 93.5 5.7 96.2 9.2 76.0 3.1 47.3 

2018 
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STEU N°7: TRONVILLE 
Code Sandre de la station · 035551901000 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/01/1983- réhabilitée en 2010 

Commune d'implantation TRONVILLE-EN-BARROIS (55519) 

Capacité nominale STEU en EH Ill 15000 

Débit de référence journal ier admissible en m3/j 2700 

Prescriptions de rejet 

~ Autorisation Arrêté du 20/11/2008 

Soumise à D Déci a ration 

D Sans procédure 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur ornain 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

et/ ou Rendement (%) rejet (mg/1) 
-

DBOs 25 O et O ou 92 
--

DCO 125 O et O ou 80 

MES 35 O et O ou 90 

NGL 15 O et O ou 73 

NTK 7.5 O et O ou 75 

pH O et O ou 

NH4• 5 O et O ou 75 

Pt 2 O et O ou 80 

Charges rejetées par l'ouvrage 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

Date du bilan Conformité DBOs DCO MES NGL Pt 
24h (Oui/Non) 

Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend 
mg/1 % mg/1 % mg/ 1 % mg/1 % mg/1 % 

Moyenne 
Oui 13 93.9 32.7 92.6 

2018 
12.8 93.2 7.1 90.0 1.1 84 
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STEU N°8: LONGEAUX 
Code Sandre de la station : 035530001000 

caractéristiques générales 

Filière de t raitement Fosse toutes eaux+ Filtre compact (EPARCO) 

Date de mise en service 01/01/ 1998 

Commune d'implantation LONGEAUX (55300) 

Capacité nom inale STEU en EH lll 250 

Débit de référence j ournalier admissible en m3/j 38 

Prescriptions de rejet 

D Autorisation 

Soumise à ~ Déclaration récépissé en date du 2 9/07/ 1997 

D Sans procédure 

Type de milieu récepteur Eau douce de surface 
M ilieu récepteur du rejet 

Ruisseau des Grandes Fontaines Nom du milieu récepteur 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

et/ ou Rendement (%) 
rejet (mg/1) 

DBOs 35 Oet [gl ou 60 

DCO 200 O et [gl ou 60 

MES Oet O ou 50 

NGL Oet Oou 

NTK O et Oou 

pH Oet Oou 

NH4• Oet O ou 

Pt Oet Oou 

Charges rejetées par l'ouvrage 

Conformité du rejet en concentration et/ ou en rendement selon arrêté 

Date du bilan Conformité DBOs DCO MES NGL Pt 

24h (Oui/Non) 
Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend Conc Rend 

mg/1 % mg/1 % mg/ 1 % mg/1 % mg/ 1 % 

24/04/2018 Oui <3 98.5 38 92.5 11 95.0 31.23 58.0 2.3 71.3 
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1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0) 

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration 

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2017 en tMS Exercice 2018 en tMS 

NAIX AUX FORGES (Code Sandre : 035537001000) 0,0 0,0 

MENAUCOURT (Code Sandre : 035533201000) 0,0 0,0 

NANT LE GRAND (Code Sandre : 000000000000) 0,0 0,0 

SAINT AMAND (Code Sandre : 035545201000) 0,0 0,0 

BAR LE DUC (Code Sandre : 035518603000) 593,3 640,0 

VAL D'ORNAIN (Code Sandre : 035536601000) 4,6 4,6 

TRONVILLE (Code Sandre : 035551901000) 141,0 156,0 

LONGEAUX (Code Sandre : 035530001000) 0,0 0,0 

Total des boues produites 738,9 800,6 

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2017 en tMS Exercice 2018 en tMS 

NAIX AUX FORGES (Code Sandre : 035537001000) 0,0 0,0 

MENAUCOURT (Code Sandre: 035533201000) 0,0 0,0 

NANT LE GRAND (Code Sandre : 000000000000) 0,0 0,0 

SAINT AMAND (Code Sandre : 035545201000) 0,0 0,0 

BAR LE DUC (Code Sandre : 035518603000) 593,3 640,0 

VAL D'ORNAIN (Code Sandre : 035536601000) 4,6 4,6 

TRONVILLE (Code Sandre : 035551901000) 141,0 156,0 

LONGEAUX (Code Sandre : 035530001000) 0,0 0,0 

Total des boues évacuées 738,9 800,6 
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1 

2. Tarification de l'assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut 
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 

Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants : 

Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 

Frais d'accès au service: 0 0 

Participation pour !'Assainissement Collectif (PAC)!1l 0 0 

Participation aux frais de branchement sur DEVIS sur DEVIS 
(coût réel du (coût réel du 

branchement public) branchement public) 

Ill Cette participation, créée par l'article 30 de la 101 de finances rect1f1cat1ve pour 2012 n• 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à 
l'ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à !'Égout 
(PRE) 

Tarifs Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

Abonnement 11l 18 € 18 € 

Part proportionnelle(€ HT/m3) 

Prix au m3 1,436 €/m3 1,483 €/m3 

Taxes et redevances 

Taxes 

Taux de TVA !2l 10 % 10% 

Redevances 

Modernisation des réseaux de collecte 
0,24 €/m3 0,185 €/m3 

(Agence de l'Eau) 

VNF rejet: 0€/m3 0€/m3 

Autre: 0€/m3 0€/m3 

111 Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m3
. 

121 L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public. 

Les délibérations fixant les différents ta rifs et prestations aux abonnés pour l' exercice sont les suivantes: 
► Délibération du 07/12/2017 effective à compter du 01/01/2018 fixant les tarifs d'eau potable et d'assainissement 
► Délibération du 06/12/2018 effective à compter du 01/01/2019 f ixant les tarifs d'eau potable et d'assainissement 
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2.2. Facture d'assainissement type (D204.0) 

Les tarifs applicables au 01/01/2018 et au 01/01/ 2019 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
!'INSEE (120 m3/an) sont1 : 

Facture type Au 01/01/2018 en € Au 01/01/2019 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 18,00 18,00 

Part proportionnelle 172,32 177,96 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 190,32 195,96 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l'Eau) 

28,80 22,20 

TVA 21,91 21,82 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 50,71 44,02 

Total 241,03 239,98 

Prix TTC au m3 2,01 2,00 

0204.0 Prix TTC au m3 du service de !'ASSAINISSEMENT 
pour 120 m3 au 1er janvier de l'année N+l 

3,00 C 

2,00 ( 

1,00( 

O,OOC 

• 

rappon 2013 
(tarif 2014) 

rappon 2014 
(tarif 2015) 

rappon 2015 
(tarif 2016) 

rappon 2016 
(tarif 2017) 

rappon 2017 
(tarif 2018) 

0,0% 

+3,3% 

+3,0% 

-22,9% 

-0,4% 

-13,2% 

-0,4% 

-0,5% 

rapport 2018 
(tarif 2019) 

1 NOTA BENE : Pour une collectivité où différents prix sont pratiqués, on donne le prix concernant le plus grand nombre d'abonnés. Il 
s'agit donc des prix pour la Commune de BAR-LE-DUC. 
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Le tarif (H.T.) pour chaque commune est: 

Commune 
Prix HT au 01/01/2017 

en€/m3 

BAR-LE-DUC 1,350€ 

BEHONNE 1,192 € 

BEUREY-SUR-SAULX 1,547 € 

CHANTERAINE / 

CHARDOGNE / 

COMBLES-EN-BARROIS 1,678€ 

CULEY / 

FAINS-VEEL 1,545 € 

GIVRAUVAL 1,908€ 

GUERPONT 1,908€ 

UGNY-EN-BARROIS 1,908 € 

LOISEY / 

LONGEAUX 1,908€ 

LONGEVILLE-EN-BARROIS 2,004 € 

MENAUCOURT 1,908€ 

NAIVES-ROSIERES 2,943 € 

NAIX-AUX-FORGES 1,908€ 

NANCOIS-SUR-ORNAIN 1,296€ 

NANT-LE-GRAND 1,296 € 

NANTOIS / 

RESSON / 

ROBERT-ESPAGNE 1,547 € 

SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN 1,908 € 

SALMAGNE / 

SAVONNIERES-DEVANT-BAR 1,972 € 

SILMONT 1,908€ 

TANNOIS / 

TREMONT-SUR-SAULX 1,547 € 

TRONVILLE-EN-BARROIS 1,908€ 

VAL-D'ORNAIN 1,374 € 

VELAINES 1,908€ 

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : 
D annuelle 

cgi semestrielle 

D trimestrielle 

D quadrimestrielle 

La facturation est effectuée avec une fréquence : 

Prix HT au 01/01/2018 Prix HT au 01/01/2019 
en€/m3 en€/m3 

1,436 € 1,483 € 

1,346 € 1,445 € 

1,549 € 1,532 € 

/ 

/ 

1,624 € 1,563 € 

/ 

1,548 € 1,531 € 

1,755 € 1,619 € 

1,755 € 1,619 € 

1,755 € 1,619 € 

/ 

1,755 € 1,619 € 

1,810€ 1,643 € 

1,755 € 1,619 € 

2,347 € 1,871 € 

1,755 € 1,619€ 

1,406 € 1,470 € 

1,406 € 1,470 € 

/ 

/ 1,470 € 

1,549 € 1,532 € 

1,755 € 1,619 € 

/ 

1,792 € 1,635 € 

1,755 € 1,619 € 

1,406 € 1,470 € 

1,549 € 1,532 € 

1,755 € 1,619 € 

1,450€ 1,489 € 

1,755 € 1,619 € 

cgi annuelle pour les abonnés adhérents au prélèvement mensuel 

cgi semestrielle pour les abonnés non adhérents au prélèvement mensuel 

D trimestrielle 

D quadrimestrielle 
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2.3. Recettes 

Recettes de facturation : 

Recettes de facturation au 31/12/2018 : 2 790 359 € 
(2 758 714€ au 31/12/2017) 

Type de recette Exercice 2017 en Exercice 2018 en Variation 
€HT €HT en% 

Redevance eaux usées usage domestique 2 615 199 € 2 620 690 € 0,2% 
dont abonnements 203 636€ 219 224 € 

Redevance eaux usées usage non domestique 143 515 € 169 669 € 18,2% 
dont abonnements 138€ 153€ 

Recette pour boues et effluent s importés 0€ 0€ 

Total recettes de facturation 2 758 714€ 2 790 359 € 1,1% 
Recettes de raccordement 0€ 0€ 

Prime de !'Agence de l'Eau 0€ 285 881 € 

Contribution au titre des eaux pluviales 0 € 0€ 

Recet tes liées aux travaux 30 301 € 80 627 € 
Contribution exceptionnelle du budget 

0€ 0€ général 

Autres recettes (prestations) 34 097 € 31950 € 

Total autres recettes 64 398€ 398458€ 518,7% 
Total des recettes 2 823112 € 3188817€ 13,0% 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) 

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement col lect if et le nombre 
d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement. 

. . , nombre d'abonné!> dcssen i:. 
taux de desserte par les reseaux cl e.1ux usees = ----------* 100 

nombre d'abonnés potentiels 

Pour l'exercice 2018, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 91, 1%. 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) 

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice 
modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice 
affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de t ransport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code 

général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120. 

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous 
et avec les conditions suivantes : 

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux 
(partie A) sont acquis. 

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si 
au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A+ B) sont acquis. 
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points 
nombre de points Valeur 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX 
(15 points) 

VP.250- Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 
oui : 10 points ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ... ) et les Oui 10 

points d'autosurveillance du réseau non : 0 point 

VP.251- Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, oui : 5 points 

Oui 5 réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la non: 0 point 
mise à jour est considérée comme effectuée) 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

rvP.252- Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
rançons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et Oui 

de la précision des informations cartographiques 
0 à 15 points sous VP.254- Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 13 

l'inventaire des réseaux conditions /lJ Oui 

VP.253- Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
85,1% réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

r,.JP.255- Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 0 à 15 points sous 
57% 10 réseaux mentionne la date ou la période de pose conditions 121 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256- Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 0 à 15 points sous 
91% 14 mentionne l'altimétrie conditions 131 

VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, oui : 10 points 
Oui 10 refoulement, déversoirs d'orage, ... ) non: 0 point 

~P.258 Inventaire m is à jour, au moins chaque année, des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de co llecte et de transport des oui : 10 points 

Oui 10 eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée non: 0 point 
comme effect uée) 

WP.259- Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou oui : 10 points 
Non 0 l'inventaire des réseaux 141 non: 0 point 

tv'P.260- Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 
oui : 10 points désobstruction, réhabil itation, renouvellement, ... ) pour chaque tronçon de Oui 10 

réseau non: 0 point 

VP.261- Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 
~'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi oui : 10 points 

Non 0 ontenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en non : 0 point 
résultent 

r,.JP.262- Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
oui : 10 points renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au Non 0 

moins 3 ans) non: 0 point 

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 38 

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 96 des matériaux et diamètres sont requis pour 

obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 au 9596, les points supplémentaires sont respectivement de 
1, 2, 3, 4 et 5 

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 96 des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. 

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 9596, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 
(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15 
(4) non pertinent si le service n 'a pas la mission de collecte 

L' indice de conna issance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 38 pour l' exercice 2018 (37 pour 
2017). 
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur- de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de 
réseaux aboutissant à une même station) - s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuit e obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute 
de pollution organique transitant par chaque système. 

Système de collecte Charge brute de pollution transitant par Conformité Conformité 
le système de collecte en kg 0B05/j exercice 2017 exercice 2018 

exercice 2018 Oou 100 Oou 100 

BAR-LE-DUC/ FAINS-VEEL 
1008 100 

à compléter 
(Héronnière) par la DDT 

TRONVILLE 326 100 
à complét er 
par la DDT 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur- de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 
d'une capacité > 2000 EH - s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

Charge brute de pollution organique reçue par la 
Conformité Conformité 

exercice 2017 exercice 2018 
STEU en kg 0B05/j- exercice 2018 

Oou 100 Oou 100 

BAR LE DUC 

1008 100 à compléter 
par la DDT 

TRONVILLE 

326 100 
à compléter 
par la DDT 

Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité des équipements des STEU est à compléter par la DDT 
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur- de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 
d'une capacité> 2000 EH - s'obtient auprès de la Police de l'Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

Charge brute de pollution organique reçue par la Conformité Conformité 
exercice 2017 exercice 2018 STEU en kg DBOS/j- exercice 2016 

0 ou 100 0 ou 100 

BAR LE DUC 

1008 0 à compléter par la DDT 

TRONVILLE 

326 0 à compléter par la DDT 

Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est à compléter par 
la DDT 

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si el le rempl it les deux conditions suivantes: 
• le transport des boues est effectué conformément à la réglementat ion en vigueur, 
• la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa tai lle. 

NAIX AUX FORGES : 

C8J pas de boues évacuées 

MENAUCOURT: 

C8J pas de boues évacuées 

NANT LE GRAND : 

C8J pas de boues évacuées 

SAINT AMAND: 

C8J pas de boues évacuées 
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BAR LE DUC: 

Filières mises en œuvre tMS 

□ Conforme 
Valorisation agricole 

□ Non confor me 

~ Conforme 640,0 
Compostage 

□ Non confor me 

□ Conforme 
Incinération 

□ Non confor me 

□ Conforme 
Évacuation vers une STEU 111 

□ Non conforme 

□ Conforme 
Autre: ... 

□ Non confor me 

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 640,0 

VAL D'ORNAIN : 

Filières mises en œuvre tMS 

□ Conforme 
Valorisation agricole 

□ Non conforme 

~ Conforme 4,6 
Compostage 

□ Non conforme 

□ Conforme 
Incinération 

□ Non conforme 

□ Conforme 
Évacuation vers une STEU 111 

□ Non conforme 

□ Conforme 
Autre: ... 

□ Non conforme 

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 4,6 
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TRONVILLE: 

Filières mises en œuvre tMS 

181 Conforme 156 
Valorisation agricole 

□ Non conforme 

□ Conforme 
Compostage 

□ Non conforme 

□ Conforme 
1 nci nération 

□ Non conforme 

□ Conforme 
Evacuation vers une STEU <11 

□ Non conforme 

□ Conforme 
Autre: ... 

D Non conforme 

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 156 

LONGEAUX: 

~ pas de boues évacuées 

Ensemble des STEU : 

_ .• . . . TMS admis par une filière conforme 
taux de boucs évacuée!> scion le~ hhcrc~ confom1cs a la réglcmcntauon = * 100 

TMS total évacué par tout6 les litière~ 

Pour l'exercice 2018, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en 

2017). 
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Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de 
continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'envi ronnement (nuisance, pollution). Il a 
pour objet de quantifier les dysfonct ionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre 
individuel. 

Pour l'exercice 2018, 5 demandes d'indemnisation ont été déposées en vue d'un dédommagement. 

nombre de demandes d ' intlemnisution 

dépo ·ées en vue d'un d édommagement 
taux de débordement des efnuenb pour 1000 hab = * 1000 

nombre d'habitant,~ de~servi~ 

Pour l'exercice 2018, le taux de débordement des effluents est de 0,151 pour 1000 habitants (0,121 en 2017). 

3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2) 

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers 
le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes. 
Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle 
que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais 
écoulement, etc.) et celle de l' intervent ion (curage, lavage, mise en sécurité, etc.). 
Sont à prendre en compte les interventions sur les part ies publiques des branchements et- si l'intervention est 
nécessitée par un défaut situé sur le réseau public- dans les parties privatives des usagers. 

Nombre de points noirs pour l' exercice 2018: 28 

. . nombre de points noir · 
nombre de pomts nom, ramené à 100 km de réseau =-------'--------- * 100 

linéaire du ré!>eau de co llecte hors bmnchements 

Pour l'exercice 2018, le nombre de points noirs est de 11,2 par 100 km de réseau (7,3 en 2017). 

3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) 

Ce t aux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la 
longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées 
ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en 
un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 
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Exercice 2014 2015 2016 2017 

Linéaire renouvelé en km 0,16 0,03 0 

Au cours des 5 dernières exercices, 0,19 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

Le taux moyen de renouvel lement des réseaux est : 

0 

L\ +L ,. 1 +L, , + L,.. 1 + L,, • taux moyt!n de renouvellement de~ ré~eaux = · · · - •. · · *I 00 
5* Iinéairedu ré!>eau de des. erte 

Pour l'exercice 2018, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,02% (0,02% en 2017). 

3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

2018 

0 

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont 
conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas 
d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué). 
Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est 
en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont 
à exclure. 

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH 
selon la formule suivante: 

. , . , . . nombre de bilans confonnes 
confonnité des pcrfonnances des equ1pcments d epurat1on = ----- ~----* J 00 

nombre de bilans réaJisés 

Pour l'exercice 2018, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivant s : 

Pourcentage de bilans Nombre de bilans Nombre de bilans Pourcentage de bilans 
conformes réalisés conformes conformes 

exercice 2017 exercice 2018 exercice 2018 exercice 2018 

26 bilans - 5 hors 
BAR LE DUC 100% conditions normales de 21 100% 

fonctionnement= 21 

13 bilans - 0 hors 
TRONVILLE 100% conditions normales de 11 84,6% 

fonctionnement = 13 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en D805 

arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de t raitement des eaux usées. 

Pour l'exercice 20181 l'indice global de conformité des performances des équipement s d'épuration est 95,6% (100% 
en 2017). 
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3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant : 

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la 
Exercice 2017 Exercice 2018 

première ne l'est 

20 
identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux 

Oui Oui 
milieux récepteurs 

+ 10 
évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 

Oui Oui 
chaque point potentiel 

+20 
enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le 

Non Non 
moment et l'importance 

+ 30 
mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la 

Non Non 
surveillance des ouvrages) 

Les 40 points ci-dessous pe,uvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 poin ts ci-dessus 

+ 10 
rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et 

Non Non 
ce qui en est résulté 

+ 10 connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets Oui Oui 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les 

+ 10 
émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les 

Non Non 
paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique 
tota l 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

+ 10 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractérist ique du service d'assainissement et 

Non Non 
des rejets des principaux déversoirs d'orage 

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est 30 (30 en 2017). 

3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2) 

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service 

si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute 

annuelle (recettes réelles- dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49). 

d é d
' • • d 

I 
d 

1
, é d 

1
, . encours de la delle au 3 1 décembre de l'exercice ure ex11nct10n e a eue pour ann e e exerc,ce=----------------

épargne brute annuelle 
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Exercice 2017 Exercice 2018 

Encours de la dette en€ 4 769 497 4 296072 

Épargne brute annuelle en € 979 998 1536128 

Durée d'extinction de la dette en années 4,9 2,8 

3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0) 

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit. Sont donc exclues 

les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple 

suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 

Toute facture impayée au 31/12/n est comptabilisée, quel que soit le mot if du non-paiement. 

montant d"impayés au litre de !"année précédente 

.. tt:I que connu au 31 décembn:de l'année en cour:, 
taux d impayés sur les factures de l'année précédente = . * 100 

chiffre d'affaires TTC (hor.-. travaux)au 1i1rede l'année précédente 

Exercice 2017 Exercice 2018 

Montant d'impayés en€ au titre de l'année n-1 
177 056 162 162 

tel que connu au 31/12/n 
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en€ 

3 035 506 3 035 506 
au titre de l'année n-1 
Taux d'impayés en % sur les factures 

5,83 5,34 
d'assainissement de l'année n-1 

3.14. Taux de réclamations (P258.l) 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à 
l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, 

y compris celles qui sont liées au règlement de service). 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations reçues 

Nombre de réclamations écrites reçues : 12 

(1:8:1] Oui [ □] Non 

d 
, 

1 
. nombre de réclamations (hor~ prix) lai!t~ant une trace écri te ~ 

000 taux e rec ama11ons = -----------=----'---------• I 
nombre total d'abonnés du service 

Pour l'exercice 2016, le taux de réclamations est de 0,88 pour 1000 abonnés (1,04 en 2017). 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers 

Exercice 2017 Exercice 2018 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
619 401 607 000 

exercice budgétaire 

Montants des subventions en € 291 237 171559 

Montants des contributions du budget général en € 0 0 

4.2. Etat de la dette du service 

L'état de la dette au 31 décembre fait apparaître les valeurs suivantes : 

Exercice 2017 Exercice 2018 

Encours de la dette au 31 décembre (montant restant dû en€) 4 769 497 4 296072 

en capital 514 287 473 426 

Montant remboursé durant l'exercice en€ 

en intérêts 119 500 98 820 

4.3. Amortissements 

Pour l'exercice 2018, la dotation aux amortissements a été de 1276 901 € (1358356 € en 2017). 

RPQS ASS.· Page 36 / 39 



4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager 
et les performances environnementales du service 

Projets à l'étude Montants prévisionnels 
en€ 

Réduction des eaux claires parasites et amélioration de la collecte sur les systèmes 
d'assainissement de TRONVILLE, LONGEAUX, MENAUCOURT, NAIX-AUX-FORGES et ST-AMAND- 3 000 000€ HT 
SUR-ORNAIN 

Amélioration de la collecte et mise en conformité de l'autosurveillance sur les systèmes Étude diagnostic 

d'assainissement de LA HERONNIERE, VAL D'ORNAIN et NANT-LE-GRAND + schéma directeur 
en cours 

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée 
délibérante au cours du dernier exercice 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés Année prévisionnelle Montants prévisionnels 
de réalisation en€HT 

Travaux d'assainissement collectif à RESSON 2018-2019 2 000000€ HT 

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le 
domaine de l'eau 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code 
de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en 
difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 
col lectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL) . 

En 2018, 0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,000 €/m3 (0,0056 €/m3 en 2017). 
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5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 

Sont listées ici les opérations mises en place dans le cadre de l'article LlllS-1-1 du Code général des collectivités 
territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales 
étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

Bénéficiaire Montant en€ Montant en€ 
Exercice 2017 Exercice 2018 

ASSOCIATION MAMONJY MADAGASCAR 0€ 0€ 

ESSOR BA BURKINA ASSOCIATION 3 500€ 0€ 

NIGER MA ZAADA 7 000€ 7 000€ 

TOTAL 10 500€ 7000€ 

Incidence sur le prix de l'eau 0,008 €HT/m3 0,005 €HT/m3 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

Valeur2017 Valeur 2018 

Indicateurs descriptifs des services 

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 

33094 33 222 
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
Nombre d'autorisat ions de déversement d'effluents 

D202.0 d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 9 13 
µsées 

D203.0 p_uantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS) 738,9 800,6 

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m3
) 2,01 2,00 

Indicateurs de performance 

P201.1 
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 

90,3% 91,1% 
usées 

P202.28 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

37 38 
éseaux de collecte des eaux usées [points] 

~onformité de la collecte des effluents aux prescriptions 
P203.3 k:léfinies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 100% à compléter par la DDT 

.-nodifié par le décret du 2 mai 2006 (STEU > 2000 EH) 

K:onformité des équipements d'épuration aux prescriptions 
P204.3 k:léfinies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 100% à compléter par la DDT 

modifié par le décret du 2 mai 2006 (STEU > 2000 EH) 

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 

P205.3 
aux prescriptions définies en application du décret 94-469 

0% à compléter par la DDT 
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 (S EU> 

2000EH) 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épurat ion évacuées 

100% 100% 
~elon des filières conformes à la réglementation 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un 

0,0056 0,0000 
fonds de solidarité [€/m3

) 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

0,121 0,151 
usagers [nb/l000hab] 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

P252.2 nterventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 7,3 11,2 
[nb/100 km) 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des 

0,02% 0,02% 
eaux usées 
~onformité des performances des équipements 

P254.3 k:l 'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel 100% 95,6% 
pris en application de la police de l'eau (STEU > 2000 EH) 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 

30 30 
réseaux de collecte des eaux usées 

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité [an) 4,9 2,8 

P257.0 
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 

5,83% 5,34% 
précédente 

P258.1 iTaux de réclamations [nb/l000ab) 1,04 0,88 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

Le service est géré au niveau □ communal 
~ intercommunal 

• Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse 

• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté d'agglomération 

• Compétences liées au service : 

~ Contrôle des installations 
Compétence obligatoire neuves (conception et bonne exécution) 

et existantes (diagnostic et bon fonctionnement) 

□ Entretien des installations 

□ Traitement des matières de vidanges 
Compétences optionnelles 

□ Réalisation des installations 

□ Réhabilitation des installations 

Territoire desservi (communes adhérentes au service) : 

1. BAR-LE-DUC 
2. BEHONNE 
3. BEUREY-SUR-SAULX 
4. CHANTERAINE 
S. CHARDOGNE 
6. COMBLES-EN-BARROIS 
7. CULEY 
8. FAINS-VÉEL 
9. GIVRAUVAL 
10. GUERPONT 
11. LIGNY-EN-BARROIS 
12. LOISEY 
13. LONGEAUX 
14. 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-AMAND-SUR-ORNAIN 
24. SALMAGNE 
25. SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR 
26. SILMONT 
27. TANNOIS 
28. TRÉMONT-SUR-SAULX 
29. TRONVILLE-EN-BARROIS 
30. VAL D'ORNAIN 
31. VELAINES 
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• Existence d'une CCSPL 

• Existence d' un zonage 

• Existence d'un règlement de service 

~ Oui 

□ Non 

~ Oui (pour 14 communes) 

~ Non (pour 17 communes (en cours)) 

~ Oui, date d'approbation: 23/01/2013 

□ Non 

1.2. Mode de gestion du service 

Le service est exploité en ~ régie 

□ régie avec prestataire de service 

□ régie intéressée 

□ gérance 

□ délégation de service public 

1.3. Estimation de la population desservie {0301.0) 

Population en ANC 
Est ici considérée comme un habitant 
desservi toute personne, y compris les 
résidents saisonniers, qui n'est pas desservie 
par un réseau d'assainissement collectif. 

Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2018 
Source : lnsee, Recensement de la population 2015 

Le service public d'assainissement non 
collectif dessert 3 253 habitants, pour un 
nombre total d' habitants résidents sur le 
territoire du service de 36 475. 

Le taux de couverture de l'assainissement 
non collectif (population desservie rapporté à 
la population totale du territoire couvert par 
le service) est de 8,92 % au 31/12/2018 
(9,85 % au 31/12/2017). 

BAR-LE-DUC 
BEHONNE 1 8 

BEUREY-SUR-SAULX 1 5 
CHANTERAINE 190 

CHARDOGNE 
COMBLES-EN-BARROIS 3 

CULEY 155 
FAINS-VÉEL • 30 
GIVRAUVAL • 25 
GUERPONT • 33 

UGNY-EN-BARROIS - 100 
LOISEY 

LONGEAUX - 48 
LONGEVILLE-EN-BARROIS 

MENAUCOURT • 38 
NAIVES-ROSIÈRES - 70 

NAIX-AUX-FORGES • 48 
NANÇOIS-SUR-ORNAIN 1 5 

NANT-LE-GRAND 0 
NANTOIS -RESSON 

ROBERT-ESPAGNE • 35 
SAINT-AMANO-SUR-... 1 5 

SALMAGNE 
SAVONNIÈRES-DEVANT-..• 1 10 

SILMONT 3 

83 

158 

TANNOIS ■ 13 

TRÉMONT-SUR-SAULX 1 8 
TRONVILLE-EN-BARROIS ■ 25 

VAL-D'ORNAIN - 125 

VELAINES --• 158 

513 

317 

315 

419 

308 
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Service public d'assainissement non collectif (SPANC) 
POPULATION DESSERVIE 

(population légale 2015, publiée en déc. 2017, entrée en vigueur le 01/01/2018) 

COMMUNE Population . Population % ·; 
- . .totale en ANC _, 

BAR-LE-DUC 16 337 513 3,1% 

BEHONNE 654 8 1,2% 

BEUREY-SUR-SAULX 417 5 1,2% 

CHANTERAINE 190 190 100,0% 

CHARDOGNE 317 317 100,0% 

COMBLES-EN-BARROIS 857 3 0,4% 

CULEY 155 155 100,0% 

FAINS-VÉEL 2 253 30 1,3% 

GIVRAUVAL 336 25 7,4% 
GUERPONT 262 33 12,6% 

LIGNY-EN-BARROIS 4 219 100 2,4% 
LOISEY 315 315 100,0% 
LONGEAUX 237 48 20,3% 

LONGEVILLE-EN-BARROIS 1196 158 13,2% 

MENAUCOURT 245 38 15,5% 
NAIVES-ROSIÈRES 824 70 8,5% 

NAIX-AUX-FORGES 212 48 22,6% 
NANÇOIS-SUR-ORNAIN 396 5 1,3% 

NANT-LE-GRAND 78 0 0,0% 

NANTOIS 83 83 100,0% 

RESSON 419 419 100,0% 

ROBERT-ESPAGNE 867 35 4,0% 

SAI NT-AMAND-SUR-ORNAIN 63 5 7,9% 
SALMAGNE 308 308 100,0% 

SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR 503 10 2,0% 

SILMONT 165 3 1,8% 
TANNOIS 402 13 3,2% 

TRÉMONT-SUR-SAULX 628 8 1,3% 

TRONVILLE-EN-BARROIS 1552 25 1,6% 

VAL-D'ORNAIN 1015 125 12,3% 

VELAINES 970 158 16,3% 

TOTAL 36475 3 253 8,92% 
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1.4. Parc d'installations d'assainissement non collectif 

Le tableau ci-dessous indique pour l'année 2018 le parc (nombre) d' installations d' Assainissement Non Collectif: 

Nombre d'installations ANC en 2018 

COMMUNE Nombre 
d'installations Nombre d'installations d'ANC 

BAR-LE-DUC 205 
BEHONNE 3 BAR-LE-DUC 205 

-
BEUREY-SUR-SAULX 2 RESSON 183 

CHANTERAINE 117 
CHARDOGNE 171 

-
CHARDOGNE 171 

SALMAGNE 150 

COMBLES-EN-BARROIS 1 
CULEY 73 
FAINS-VÉEL 12 
GIVRAUVAL 10 
GUERPONT 13 

LOISEY 142 
CHANTERAINE 117 

CULEY -73 

VELAINES -63 

LONGEVILLE-EN-BARROIS -63 

VAL-D'O RNAIN -50 
LIGNY-EN-BARROIS 40 LIGNY-EN-BARROIS 

- 40 LOISEY 142 NANTOIS - 38 LONGEAUX 19 NAIVES-ROSIÈRES - 28 
LONGEVILLE-EN-BARROIS 63 NAIX-AUX-FORGES • 19 
MENAUCOURT 15 LONGEAUX • 19 
NAIVES-ROSIÈRES 28 MENAUCOURT • 15 
NAIX-AUX-FORGES 19 ROBERT-ESPAGNE ■ 14 
NANÇOIS-SUR-ORNAIN 2 GUERPONT ■ 13 
NANT-LE-GRAND 0 FAINS-VÉEL ■ 12 
NANTOIS 38 TRONVILLE-EN-BARROIS ■ 10 

RESSON 183 GIVRAUVAL ■ 10 -
ROBERT-ESPAGNE 14 TANNOIS 1 5 

SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN 2 SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR 1 4 

SALMAGNE 150 TRÉMONT-SUR-SAULX t 3 

SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR 4 BEHONNE 1 3 

SILMONT 1 SAINT-AMANO-SUR-ORNAIN 1 2 

TANNOIS 5 NANÇOIS-SUR-ORNAIN 1 2 
--

TRÉMONT-SUR-SAULX 3 
- BEUREY-SUR-SAULX 1 2 

TRONVILLE-EN-BARROIS 10 SILMONT 1 1 

VAL-D'ORNAIN 50 COMBLES-EN-BARROIS 1 l 

VELAINES 63 
NANT-LE-GRAND 0 

TOTAL 1458 
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1.5. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) 

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se calcule 
en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous. 

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100. 

Exercice Exercice 
2017 2018 

A - Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

20 Dél imitation des zones d'assainissement non collectif par une délibérat ion Non Non 

20 Applicat ion d'un règlement du service approuvé par une délibération Oui Oui 

30 Vérificat ion de la conception et de l'exécution de toute installation réal isée ou réhabilitée Oui Oui 
depuis moins de 8 ans 

30 Diagnost ic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installatio ns Oui Oui 

B - Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service 

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'ent retien des installat ions Non Non 

20 Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des Non Non 
installations 

10 Le service assure le traitement des matières de vidange Non Non 

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l'année 2018 est de : 

80 
{80 en 2017). 
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2. Tarification de l'assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du 
service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des 
installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer - s'il le souhaite - à la 
demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de 
vidange): 

• la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de 
l'assemblée délibérante de la col lectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la 
nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable 
consommés; 

• la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager; la 
tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées. 

Les tarifs applicables aux 01/01/2018 et 01/01/2019 sont les suivants : 

Tarif au Tarif au Tarif au 
01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

Contrôle diagnostic 81,00€ HT 81,00€ HT 81,00€ HT 

Contrôle périodique de bon fonctionnement 70,00€ HT 70,00 € HT 70,00 € HT 

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS NEUVES 

Contrôle de conception 60,00€ Hl 60,00€ HT 60,00 € HT 

Contrôle de conception : 2ème avis 30,00€ Hl 
(modification du projet par le pétitionnaire) 

Contrôle de bonne exécution 80,00 € Hl 80,00€ HT 80,00€ Hl 

Contrôle (visite) supplémentaire 35,00€ Hl 35,00€ HT 35,00€ HT 

Le taux de TVA appliqué est le taux réduit en vigueur, soit à compter du 01/01/2014 : 10,0%. 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes : 
• Délibération du 07/12/2017 effective à compter du 01/01/2018 fixant les tarifs d'eau potable et d'assainissement 
• Délibération du 06/12/2018 effective à compter du 01/01/2019 fixant les tarifs d'eau potable et d'assainissement 

2.2. Recettes 

Exercice 2017 Exercice 2018 

Factu ration du service obligatoire en € HT 8 390€ 5 216 € 

Facturation du service facultatif en € Hl / / 

Autres prestations auprès des abonnés en € HT / / 
Contribution exceptionnelle du budget général en € HT / / 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3} 

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions 
domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non 
collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre : 

- d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en 
conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N, 

- d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/N. 

Cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au moins égal à 
.. 100. 

Nombre d'installations contrôlées 
jugées CONFORMES ou ayant fait 
l'objet d'une mise en conformité 

[depuis la création du service) 
+ 

Nombre d'installations jugées NON 
CONFORMES mais ne présentant 

PAS DE DANGERS pour la santé des 
personnes OU DE RISQUES avérés 
de pollution de l'environnement 
[depuis la création du service) 

Nombre total d'installations 
contrôlées depuis la création du service 

X 100 

Exercice Exercice 
2017 2018 

Nombre d' installations contrôlées conformes ou 
mises en conformité 

148 154 

Nombre d'installations contrôlées depuis la création 
771 811 du service 

Autres installations contrôlées ne présentant pas de 
dangers pour la santé des personnes ou de risques 523 550 
avérés de pollution de l'envi ronnement 

Taux de conformité en % 87,0 86,8 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers des travaux réalisés 

Le montant total des travaux réalisés durant l'exercice budgétaire 2018 est de O €. 
(Pour mémoire, seule la compétence obligatoire (contrôle) est exercée). 

4.2. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager 
et les performances environnementales du service 

Sans objet. 
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Communauté d'Agglomération 
MEUSE GRAND SUD 
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sur le Prix et la Qualité du Service 

public de l'eau potable 
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Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 

présenté conformément à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et au décret du 2 mai 2007 
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs 

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique« l'Observatoire » 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI ---------------~--------' 

Le service est géré au niveau □ communal 
0 intercommunal 

• Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse 

• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté d'agglomération 

• Compétences liées au service : 

Production 

Protection de l'ouvrage de prélèvement 

Traitement 

Transfert 

Stockage 

Distribution 

• Territoire desservi (communes adhérentes au service) : 

1. BAR-LE-DUC 
2. BEHONNE 
3. BEUREY-SUR-SAULX 
4. CHANTERAINE 
5. CHARDOGNE 
6. COMBLES-EN-BARROIS 
7. CULEY 
8. FAINS-VÉEL 
9. GIVRAUVAL 
10. GUERPONT 
11. LIGNY-EN-BARROIS 
12. LOISEY 
13. LONGEAUX 
14. 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-AMAND-SUR-ORNAIN 
24. SALMAGNE 
25. SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR 
26. SILMONT 
27. TANNOIS 
28. TRÉMONT-SUR-SAULX 
29. TRONVILLE-EN-BARROIS 
30. VAL D'ORNAIN 
31. VELAINES 

Oui 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

Non 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



• Existence d'une CCSPL 0 Oui 

D Non 

• Existence d'un règlement de service 0 Oui, date d'approbation: 26/09/2016 

□ Non 

• Existence d'un schéma directeur 0 Oui (partiel, à l'échelle de 9 communes) 
date d'approbation : 28/09/2015 

D Non 

1.2. MODE DE GESTION DU SERVICE _________________________ _J 

Le service est exploité en 0 régie 
□ régie avec prestataire de service 
□ régie intéressée 

□ gérance 
D délégation de service public : affermage 
D délégation de service public : concession 

ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE (D101.1) 

0 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne, y compris les résidents saisonniers, domiciliée dans 
une zone où il existe à proxim ité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être 
raccordée. 

Le service public d'eau potable dessert 36 475 habitants au 31/12/2018 (36 711 au 31/12/2017). 

BAR•lE·DUC 16 337 BAR-LE·DUC 16 337 
BEHONNE • 654 LIGNY·EN·BARROIS t219 

BEUREY-SUR-SAULX • 417 FAINS-VÉEL - 2253 
CHANTERAINE 1 190 TRONVILLE-EN-BARROIS - 1552 

CHARDOGNE 1 317 LONGEVILLE·EN•-· - 1196 
COMBLES-EN-BARROIS • 857 VAL-D'ORNAIN • 1015 

CULEY 155 VELAINES • 970 
FAINS-VÉEL 2 253 ROBERT-ESPAGNE • 867 
GIVRAUVAL 1 336 COMBLES--EN·BARROIS • 857 
GUERPONT 1 262 NAIVES-ROSIERES • 824 

LIGNY-EN-BARROIS <: 219 BEHONNE • 654 
LOISEY 1 315 TREMONT-SUR-SAULX • 628 

LONGEAUX 1 237 SAVONNIERES--.• 503 
LONGEVli.lE·EN•- 1196 RESSON 1 419 

MENAUCOURT 245 BEUREY-SUR-SAULX 1 417 
NAIVES-ROSIERES • 824 TANNOIS • 402 

NAIX-AUX-FORGES 1 212 NANÇOIS-SUR-ORNAIN • 396 
NANÇOIS-SUR-ORNAIN 1 396 GIVRAUVAL 1 336 

NANT-LE-GRAND 78 CHARDOGNE 1 317 
NANTOIS 83 LOISEY 315 

RESSON 1 419 SALMAGNE 1 306 
ROBERT-ESPAGNE • 867 GUERPONT 1 262 

SAINT-AMANO-SUR-... 63 MENAUCOURT 1 245 
SALMAGNE 1 308 LONGEAUX 1 237 

SAVONNIERES· •.• • 503 NAIX-AUX-FORGES 1 212 
SILMONT 165 CHANTERAINE 1 190 
TANNOIS 1 402 SILMONT 165 

TREMONT-SUR· SAULX • 628 CULEY 1 155 
TRONVILLE•EN·BARROIS - 1552 NANTOIS 63 

VAL-D'OR NAIN • 1015 NANT-LE-GRAND 78 
VELAINES • 970 SAINT-AMANO-SUR•.- 63 

0 sooo 10000 15000 20000 0 sooo 10000 15000 zoooo 
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1.4. NOMBRE D'ABONNÉS 

0 
Le service publ ic d'eau potable dessert 15 418 abonnés au 31/12/2018 (15 337 au 31/ 12/2017). 

16000 

15 500 

15 000 

14 500 

14000 

13 500 

13 000 

12 500 

12 000 

2013 

VP.056 Nombre abonnés 

2014 2015 2016 2017 2018 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 37,67 abonnés/km au 
31/12/2018 (37,83 abonnés/km au 31/12/2017). 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 
2,37 habitants/abonné au 31/12/2018 (2,39 habitants/abonné au 31/12/2017). 

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique+ non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 122,71 m3/abonné au 31/12/2018. (121,24 m3/abonné au 31/12/2017). 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau 
d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement. 

Nombre et type d' abonnés par commune: 
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Nombre et type d'abonnés par commune : 

Nombre Nombre Nombre Nombre 
d'abonnés d'abonnés d'abonnés d'établisse- Nombre TOTAL 

variatio 
COMMUNE au domestigues (contrats) !!2!! ments non d'abonnés 

nen% 
31/12/2017 au 31/12/2018 domestigues domestiques au 31/12/2018 

au 31/12/2018 au 31/12/2018 

BAR-LE-DUC 5 371 5 377 6 2 5 383 

BEHONNE 326 331 331 

BEUREY-SUR-SAULX 224 225 225 

CHANTERAINE 123 123 123 

CHARDOGNE 192 175 175 

COMBLES-EN-BARROIS 426 423 423 

CULEY 80 79 79 

FAINS-VEEL 999 1010 1010 

GIVRAUVAL 130 130 130 

GUERPONT 127 127 127 

LIGNY-EN-BARROIS 2 284 2 286 9 1 2 295 

LOISEY 147 147 147 

LONGEAUX 107 107 107 

LONGEVILLE-EN-BARROIS 629 628 628 

MENAUCOURT 122 120 120 

NAIVES-ROSIERES 402 402 402 

NAIX-AUX-FORGES 105 104 104 

NANCOIS-SUR-ORNAIN 209 209 209 

NANT-LE-GRAND 55 SS SS 

NANTOIS 40 40 40 

RESSON 189 188 188 

ROBERT-ESPAGNE 383 384 384 

SAI NT-AMAND-SUR-ORNAIN 49 49 49 

SALMAGNE 1S3 154 154 

SAVONNIERES-DEVANT-BAR 227 271 271 

SILMONT 88 86 86 

TANNOIS 197 198 198 

TREMONT-SUR-SAULX 288 289 289 

TRONVILLE-EN-BARROIS 721 713 8 3 721 

VAL-D'ORNAIN 477 499 499 

VELAINES 467 465 1 1 466 

TOTAL 15337 15394 24 7 15418 +0,5% 
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EAUX BRUTES 

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau 

Le service public d'eau potable prélève 3 539 563 m3 pour l'exercice 2018 (3 482 761 pour l'exercice 2017). 

Ressource et implantation Volume prélevé Volume prélevé Variation en% 
durant l'exercice durant l'exercice 

2017 en m3 2018en m3 

SOURCE DE LA CHAROTTE 38 856 35681 -8,2% 

SOURCES DES GRANDES FONTAINES 7 710 6640 -13,9% 

FORAGE DE ROBERT-ESPAGNE 150 826 153 546 1,8% 

SOURCE DES VIEILLES FORGES 298 931 321329 7,5% 

FONTAINE DE GUERPONT 175 254 45,1% 

PUITS DARFEUIL 114 409 89508 -21,8% 

FORAGE DE LONGEVILLE NORD 228 277 196 488 -13,9% 

FORAGE DE COMBLES 88 782 95 248 7,3% 

SOURCE DU PRE DE FOSSE 3 622 5 264 45,3% 

SOURCE DU RAILLY 20594 20845 1,2% 

SOURCE COTE DE GEMINEL 68 645 14 078 -79,5% 

SOURCE MOUROT 909 624 862173 -5,2% 

FORAGE N°2 RIVE DROITE 257 987 303 717 17,7% 

FORAGE AU DESSUS DES VIGNES 65 880 59405 -9,8% 

FONTAINE D'ETUE 24600 26617 8,2% 

FORAGE DE LA CAVE 63 751 61057 -4,2% 

SOURCE DES CANAUX 29 200 36620 25,4% 

FORAGE NEUVILLE RIVE GAUCHE 762 617 875 550 14,8% 

FORAGE N°l RIVE DROITE 241553 279 672 15,8% 

SOURCE JARDIN LE MOINE 17180 15 650 -8,9% 

SOURCE DES GRANDES FONTAINES {CCCO) 89 542 80 221 -10,4% 

Total 3 482 761 3 539563 +1,6% 

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%. 

1.5.2. Achats d'eaux brutes 

Pas d'achat d'eaux brutes. 
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1.6. EAUX TRAITÉES -----------~---------~~-------~----l 

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2018 

Volume mis en Volume consommé Consommations Production (Vl) 
distribution (V4) - autorisé (V6) comptabilisées (V7) 3539563m1 . 
~ . 

3 523 082 m3 1939 690 m3 
1891936 m3 

······················••1 ............................... 

Importations (V2) Exportations (V3) Pertes (VS) Consommation sans 

0 m 3 16 481 m3 1583 392 m3 f-----t comptage estimée (V8) 

17 275 m3 

~ 
Volume de service (V9) 

30 479 m3 

...•••••..•.•••....•.•.•....••..••...•••...•••..•...••....••...• 

1.6.2. Production 

Le service a 5 stations de traitement et 19 unités de désinfection. 

N" Usine de traitement Provenance eau Objet du 
traitement 

1 Usine de Filtration Source Mourot Source Mourot Turbidité 

2 Usine de Traitement des Pesticides Mélange Forages Neuville Rive Droite, Forage Pesticides 
Neuville Rive Gauche, Source Mouret Désinfection 

3 Usine de Filtration Forages Combles Forages de Combles Turbidité 

Désinfection 

4 Usine de Filtration Source Géminel Source Gémine! Turbidité 
Désinfection 

5 Usine de Filtration Source de la Charotte Source de la Charotte Turbidité 

Désinfection 

6 Désinfection Chardogne Source Gémine! Désinfection 

7 Désinfection Longeville-en-Barrois Forage la Cave Désinfection 

8 Désinfection Savonnières Source de la Fontaine d'Etue Désinfection 

9 Désinfection Bussy-la-Côte Forage de Bussy-la-Côte Désinfection 

10 Désinfection Vieilles Forges Source des Vieilles Forges Désinfection 

11 Désinfection Rocha Forage Rocha Désinfection 

12 Désinfection Salmagne Forage Rocha Désinfection 

13 Désinfection Menaucourt Mélange Puits Darfeuil, Source des Grandes 
Désinfection Fontaines 
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N" Usine de traitement Provenance eau Objet du 
traitement 

14 Désinfection Loisey Source des Canaux Désinfection 

15 Désinfection Nançois Source du Ralhier Désinfection 

16 Désinfection Nant Source du Pré de Fosse Désinfection 

17 Désinfection Nantois Source des Grandes Fontaines Désinfection 

18 Désinfection Tannois Source Jardin le Moine Désinfection 

19 Désinfection Robert-Espagne 1 Forage Robert-Espagne Désinfection 

20 Désinfection Robert-Espagne 2 Forage Robert-Espagne Désinfection 

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple). 

Ressource Volume produit Volume produit Variation des Indice de 
durant l'exercice durant l'exercice volumes protection de la 

2017 en m3 2018 en m3 produits en 96 ressource 
exercice 2018 

SOURCE DE LA CHAROTTE 38 856 35 681 -8,2% 80 

SOURCES DES GRANDES FONTAINES 7 710 6640 -13,9% 20 

FORAGE DE ROBERT-ESPAGNE 150 826 153 546 1,8% 80 

SOURCE DES VIEILLES FORGES 298 931 321329 7,5% 80 

FONTAINE DE GUERPONT 175 254 45,1% 80 

PUITS DARFEUIL 114 409 89 508 -21,8% 80 

FORAGE DE LONGEVILLE NORD 228 277 196 488 -13,9% 80 

FORAGE DE COMBLES 88 782 95 248 7,3% 40 

SOURCE DU PRE DE FOSSE 3 622 5 264 45,3% 40 

SOURCE DU RAILLY 20 594 20 845 1,2% 40 

SOURCE COTE DE GEMINEL 68 645 14 078 -79,5% 40 

SOURCE MOUROT 909 624 862 173 -5,2% 40 

FORAGE N°2 RIVE DROITE 257 987 303 717 17,7% 80 

FORAGE AU DESSUS DES VIGNES 65 880 59 405 -9,8% 40 

FONTAINE D'ETUE 24 600 26 617 8,2% 40 

FORAGE DE LA CAVE 63 751 61057 -4,2% 80 

SOURCE DES CANAUX 29 200 36 620 25,4% 60 

FORAGE NEUVILLE RIVE GAUCHE 762 617 875 550 14,8% 80 

FORAGE N°l RIVE DROITE 241553 279 672 15,8% 80 

SOURCE JARDIN LE MOINE 17180 15 650 -8,9% 40 

SOURCE DES GRANDES FONTAINES 
89 542 80 221 -10,4% 40 

(CCCO) 

Total du volume produit (Vl) 3 482 761 3 539 563 +1,696 66,4 
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VP.059 Volume produit (m3} 
- Périmètre (nombre communes) 

- Volume produit 

3800 000 
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3 700 000 
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3 500 000 

31 31 31 

3 400 000 

3 300 000 

3 200 000 

3100 000 

3 000 000 
2013 2014 2015 zou; 2017 2018 

1.6.3. Achats d'eaux traitées 

Pas d'achat d'eaux traitées. 

1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice 

Volumes vendus Volumes vendus 
Acheteurs durant durant Variation en % 

l'exercice 2017 en m3 l'exercice 2018 en m3 

Abonnés domestiquesl1l 1 702 556 1 802 472 5,9% 

Abonnés non domestiques 156 849 89464 -43,0% 

Total vendu aux abonnés (V1) 1859405 1891936 1,8% 

Service de til COPARY 17 719 16 481 -7,0% 

Total vendu à d'autres services (V3) 17 719 16481 -7,0% 

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique 
en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement. 

(2) Dans le cas où la collectivité vend de l'eau t raitée à d'autres services d'eau potable. 
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1.6.5. Autres volumes 

Exercice 2017 Exercice 2018 
en m3/an en m3/an Variation en % 

Volume consommation sans comptage (VS) 17185 17 275 0,5% 

Volume de service (V9) 29157 30479 4,5% 

1.6.6. Volume consommé autorisé 

Exercice 2017 Exercice 2018 Variation en % 
en m3/an en m3/an 

Volume consommé autorisé (V6) 1905 747 1939690 1,8% 

1.7. LIN~IRE DE RÉSEAUX DE DESSERTE {HORS BRANCHEMENTS) 

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 409,3 kilomètres au 31/12/2018 
(405,4 au 31/12/2017). 
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2. Tarification de l'eau et recettes du service 

2.1. MODALITB DE TARIFICATION 

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut 
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.). 

Les tarifs applicables aux 01/01/2018 et 01/01/2019 sont les suivants : 
Frais d'accès au service : 20,00 €HT € au 01/01/2018 

20,00 €HT € au 01/01/2019 

Tarifs Au 01/01/2018 

Part de la collectivité 

Part fixe {€ HT/an) 

Abonnement DN 15mml11 
30€ 

y compris location du compteur 

Part proportionnelle {€ HT/m3) 

Prix au m3 1,797 €/m3 

Taxes et redevances 

Taxes 

Taux de TVA 121 5,5% 

Redevances 

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
0,060€/m3 

l'eau) 

Pollution domestique (Agence de l' Eau) 0,380€/m3 

!11 Autres abonnements : 
2017 2018 

calibre compteur (mm) € HToar an € HT par an 

20 33,60 € 33,60€ 

30 48,00€ 48,00€ 

40 60,00€ 60,00€ 

50 90,00€ 90,00€ 

60 96,00€ 96,00€ 

65 96,00€ 96,00€ 

80 102,00 € 102,00€ 

100 114,00 € 114,00€ 

> 100 168,00€ 168,00 € 

Au 01/01/2019 

30€ 

1,792 €/m3 

5,5% 

0,066€/m3 

0,220€/m3 

2019 
€ HTparan 

33,60 € 
48,00€ 

60,00€ 

90,00€ 

96,00€ 

96,00€ 
102,00€ 

114,00 € 

168,00€ 

121 L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI 
de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes: 
► Délibération du 07/12/2017 effective à compter du 01/01/2018 fixant les tarifs d'eau potable et d'assainissement 
► Délibération du 06/12/2018 effective à compter du 01/01/2019 fixant les tarifs d'eau potable et d'assainissement 
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2.2. FACTURE D'EAU TYPE (0102.0) ---------------------------------

0 
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
l'INSEE (120 m3/an) sont1 

: 

Facture type Au 01/01/2018 en € Au 01/01/2019 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 30,00 30,00 0% 

Part proportionnelle 215,64 215,04 -0,3% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
245,64 245,04 -0,2% 

collectivité 

Taxes et redevances 

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 
7,20 7,92 10,0% 

(Agence de l'Eau) 

Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau) 45,60 26,40 -42,1% 

TVA 16,41 15,36 -6,4% 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 69,21 49,68 -28,2% 

Total 314,85 294,72 -6,4% 

Prix TTC au m3 2,62 2,46 -6,1% 

D102.0 Prix TTC au m3 du service de l'eau potable pour 120 m3 au 1•" janvier de l'année N+l 

4,00 C 

3,00 ( 

2,00C 

1,00( 
rappon 2013 
(tarif 2014) 

rappon 2014 
(tarif 2015) 

rapport 2015 
(tarif 2016) 

rapport 2016 
(tarif 2017) 

rapport 2017 
(tarif 2018) 

ATTENTION: l'indicateur prix prend en compte l'ensemble de la compétence de la production à la distribution. 

rapport 2018 
(tarif 2019) 

1 NOTA BENE : Pour une collectivité où différents prix sont pratiqués, on donne le prix concernant le plus grand nombre d'abonnés. Il 
s'agit donc des prix pour la Commune de BAR-LE-DUC. 
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Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est: 

MEUSE 
GRAND 

SLJD Bar le Duc Sud Ml!USe 

Tarifs Eau Assainissement 

2018 

c~ ---BAR-LE-OU C """""""' 
BEHONNE --,,XIG.._t 

BEUREY-SUR-SAULX :.» •d--...... .,.. 
CHANTERAINE (1) 

........ ------~ 
CHARDOGNE (1) -COMBLES-EN-SARROIS JClOIXlllOOI 

CULEY fi) ""'°""""' 
FAINS-VEEL -
GIVRAUVAL 

...... .., ___ ..... _ 
GUERPONT 

...... .,. 
--••IDDil--

LIGNY-EN-BARROIS 
11-aci-x -... .,, ...... 

LOISEY (1) -LONGEAUX 
,, .... ~ 
- •• ,oQO-

LONGEVILLE-EN-BARROIS -
MENAUCOURT 

't•«llO-W __ ,,_...,.., 
NAIVES-ROSIERES --
NAIX-AUX~ORGES 

, ...... 
,_..••IIUI--

NANÇOIS-$UR-ORNAIN """""""' 
NANT-LE-GRAND lllllUOCDX 

NAMTOIS (II -RESSON (1) -••D•'JI 

ROBERT-ESPAGNE r.;à'I' •-~ 
....... '°',.,.JI 

SAINT-AMANO-SUR-ORNAIN •-ao~ 
_.. ... e. ... 

SALMAGNE (Il 
't•U:O"llo 

...... . (ll]O; ..... 

SAVONNIERES-OEVANT-BAR """""""' 
SILMONT 

........ ......, _ _ OIi'...:: 

TANNOIS --:;.,,a~-

TREMONT-SUR-SAULX ~ •d-
_. .... ""' 

TRONVILLE-EN-BARROIS 
'O•.XO~ 
_ ... . GJC" ... 

VAL O'ORNAIN -
VELAINES 

't•«llO-"" _ ..... _,. 

t'•af• d • cdk W "''""""-

ftr..-.,._"'41 dl-,.~~"""=""'' 
r,;1h~{.-9ilftH~ftWNk••~fl1 
tw,,~♦, "'""' ooocr ~ •--c.,.} 

10,00 '"' 

JOOO'HT 

Aboi,n~n_.,,t ' "" ' •1° ,· J 

C.0--- ~,,.....,.."' 
~ Ll'VA')..)."'1,I 

Z.Mtf '!!/!!!!!? 
~CHr/.,..;. 

~-----~400(' N'.J..rno~ 
~OO(Nf/.-k 

T ,.,4 .. u ml (p,a1 ~ } .--- -- - - ---- -- - - -Offl -·- - - --- -..... -- -- --... ,. C.1)!0 € O.J!Of 1-• 0.2.i.> 

,.su• 0.060{ C.JaO• 1,3.<$◄ o.:AO ◄ 
, j,J-6 € C.060{ 0.JlOf 1.$19€ a.:.io, 
U!1 C.G!Of CU,O 1.!49' o ,:,o, 
O.t!Ol O.O~<H O.J80 1.$t1' o.:,o• 
155,lf 0.060€ 0.3'IO 
LOi&• 0.060€ 0.J!(J 

14!0:E 0.060€ O.l«J i 

1 .:6.)4 0.0!0( O.JaO• 1.12A' o.:,o, 

1-'CU O.œDf O.J!O• 

1.402f OJlEO• 0.3'01 1,$154 IU.IO• 

1.5'-H 0.060€ O.J80 1.755t ' 0,:,0 

"°"" O.ll!Of o.JeO t.7!5' 0.2,a 
1.SSJ' 0.060[ O.J!O• 1.7.!5• o.zao 
l.095 f O.OOlf O.J80 17!5 0.2.IO 
ISSH 0.060• ow,, 1.755 ' 0...2.&0 
1cr;o • CO!Of O.l50 < 1,ïs.s• O.:.IO 
J.502• 0.0!0f 0.3'0, 

t !$,) f 00!0• 03'0 l .îSS f OZ&O:• 
10.., f OOOlf 0.3'0 1.15!' 0.2,l;'I 

1 . .l!7 .. 0.0!0• O.JeO• l,IIOf o.zao• 
US.H cœo, 03'0• 1155' O.:.a.l 
109,51' 0.060• 0.3'0< 1,7$5f (U,Q 

1 -&.!t( 0 0$0( C.)11) / u,1• o.:,o, 

1 !$3 f OO!Of OJ&O, 1,7.SS• 0-l~ 
I.OSH OO!Of = 1.75.5• 0.2.a.l 

,.SOH 0.060( O.J&Of •••• 0.:AOf 

1 502 • o.oeo• 0.Jl'O• IAe• a.:<01 

l.502f O.O!O• O.J&O ◄ 

t.~ H O.OOl f O.J!O• 

1.4'-S o.oeo• 0.3'0 1.50 0.:,0 

t 1!'91 0.l)!Of Q,J!O 15'9 4 0.:,0 
O.iSO• o,oeo , O.J80 1.5-tH o.= 
1 $l f CM(!• O!Sl ' uss, o= 
1.0i5f O.G!Of O.J&O f 1.755• 0.:,0 

1 5$.Jf OJlEO f O.JeO• 
10Mf 0.0!0f 0.3&0< 

1.513' 0.0!0{ O.J!O f 1,792' 0.:.14! 

,.SSJ• ·-· 0.3'!0 1,7!5f 0.:,0 ·-· 0.060f 0.Jal 1.15.Sf OZIO 

,.sin• 00!0 { O.J!O• 1,'06f 0.:,0! 
t_ 4,U,• 0 0!0{ 0.,ll!O 1~9 • =· l.1Uf 0.l)!OI :l.J80 1.$19 0.:,0 ◄ 
o.= f 0.0!0• (l la) 1.S.&I o.=• 
1 !..<l' 0.1>!4{ C~I t.75!1• cu:o• ·-· Qœ,:)f o.~• 1,7554 o.:,,o, 
1-• 0.060€ C.J!O• 1,450• o.::o, 
,..!!lf O.D«>f c . .x.o, 1.15.S'" o.=, 
UJM f 0060f 0.3'0◄ i.m• o.uo• 

....,__..~"' 
A\$4...,.lllrlllfn - ,_._ -

l/,it t'M~ 
l.,10(.Hl/Mof• 

~ '"'""°'' Jr,JIOC H T/fftOh. 

TVl'M. 
lTC ------0.ll3 f 0.151 4.20,t ( 

0.109€ o.m, 3.113H 
C,10,U 0,179• 3.9SIIC 
O.Ge9• 0.179• 3 ...... 
0.07& € 0.179• U3'( 
C lt'9f Q,llCO• 2.1024 
o.oe..c.• Q,ll00 U22t 
0.10lf 0.000{ 1.9''4 

C.1614 0,116' ~OS7C 

o.1c:1• O.OOOt 2.0üC 
Ott;lf o.1n • 3.910( 

0.11:'lf o.:oo• 0'7( 
0.(l!Af 0.2!)0f 3.■t · • 
Q,109[ o.:oo• 097( 
O.<Je<f 0.200 :ut. 
0.lt.'IJ I' O.ZOO ' .U,TC 
QO,.H 0.."00• 3.1114 
0.1:,, 0.000• 2.0UC 
C lt!9 f O:-lO• '-2'11 
O.oe.<f 0.2ll0• ll17t 
Q,OIII • o.:os• ~1SU 
0.IC9f 0.200" .. ~., 
0.œ4f 0.200• 3.1174 
C.IOlf 0.2't• ~U,( 

0 IC9 • o.:oo• ._,,,. 
00& .. 0230 111 '• 
O.ICH 0.1$5# 3.1&0( 

C. lr:7 f 0.1!-S' u soc 
0.10,1 0.000• 2.0UC 

010H 0.000• 2.0U( 
C, IC,U' o.r,, ,.. ..... 
0.0eH 0,1191 3.UU 
Q,O'ISf 0.1'9f 1--

0 IC'9 f 0.200• 4,297( 
o.D!Af OZIO• 3.11·• 
C. 109f 0.000 2.102( 
Cœ&f" 0.000 ,.~--
C.IC.7• °'-'"'Gl ' '-295( 
0.IC9{ 0.:00◄ '-2'7( 
O.œ4f o.=.-aat 3.1174 

O.IC7~ 0.1!.5{ 3.l&OC 
0.IOlf 0.1794 ,.,..., 
Ooe9f 0,119 1 ... , 

ll016f 0,Ji9◄ 3 .a:i.a, 

0.109 f oz,o• '-2'11 
D.06lf 0.2'l0f Ut· • 
o.1œ• 0,10◄ 3.IUC 
Q,IC9{ o.m• .U,7C 
ooe.,, 0,Z'lOf 3.IIITC 

MEUSE 
GRAND 

SUD •'"'•• ,,_(· rAf• '~ ,,.,.., . 
Bar-le-Duc Sud Meuse 

Tarifs Eau Assainissement Tarifs Eau Assainissement 

2019 2019 

COMMUNE ,,_ .. --BAR-LE-DUC lCXXlOOOCX 

BEHONNE lOCJO(lOCJO( 

IPm>,.31 
BEUREY-SUR-SAULX ~U» rid'I 

~-501"'1 

CHANTERAINE 
p . -,o...:q 

it.l'ddldlalCIOO..:ia 

CHAROOONE xxxxxxxx 

COMBLES-EN-BARROIS lOOOClOCJO( 

CULEY lOOOCXXXX 

FAINS-VEEL lCXXlOOOCX 

GIVRAUVAL 
p - eœo,tftl 
... _dlfll)Q)"'31 

GUERPONT 
,_.., 
·-•IIJQ)nai 

LIGNY-EN-BARROIS 
p .... .., 

J-dlla*ICIOOM'f 

LOISEY xxxxxxxx 

LONGEAUX 
P• IOOO~ 

1 ........ •taœt-'1 

LONGEVILLE-EN-BARROIS lOOOCXXXX 

MENAUCOURT " ""'""' -•IOOO,_,. 
NAIVES-ROSIERES lOCJO()(X)(X 

NAIX-AUX-FORGES P-"'11 
~-IOCIOfll'JI 

NANÇOIS-SUR-ORNAIN lOCJO()(l()(X 

NANT-LE-GRAND lOOOOOOO( 

NANTOIS lOOOOOOO( 

RESSON lOOOOOOO( 

p 200f!IJI 

ROBERT-ESPAONE t»J U»""I 
IIHIM*ll>l l'dl 

SAINT-AMANO.SUR-ORNAIN 
IID· IIODOIJCII 
11.,.....,a,m""' 

SAI.MAONE 
ID•toOO""I 
11..idtl.ldla#JCIO~ 

SAVONNIERES-DEVANT-BAR lOCJO(lOOI)( 

SILMONT 
_.., 

.i-4111•«kl0 n0! 

TANNOIS lOCJO(lOCJO( 

ilD · toO""I 
TREMONT-SUR-SAULX :rnt•mo~1 

'9 ....... I01""1 

TRONVILLE-EN-BARROIS 
IO ·toOO""f 
JL,.-.dtlOOOfllJ; 

VAL D'ORNAIN xxxxxxxx 

VELAINES 
p ...... 

~ •--ldJ 

r,.i,,acc .. •Mmte 
20,001 KT (bl'~dijen1-~ 

f rM,M(re)nlNenMNtcedelnnchllffllflt. 
10,.001:HT ~corlPl'K ft11a d'Keft•u~ 

C-• --"' --MT -- lAU IJV.t..U'Je AHAIN!ISIM(NT f1'W, Ul't) ....... l.SOC'HT mok ... "' ....... l,IOC.Hi'/moll, 1.ao«m/,-a. 

"""' ._OOCHT/mN 2.00C-KT/ntN .. ...... S.OOCHT/moll. J,00 ( HT /1noli 

"""'" ~ "4)1-ct.,_..rc,t ~ .,,,...,,..,W\'<I 

Tarif nu m3 '" M r ,,.-,. 1, 11 r • 

-- --· - -.. _. 
EMJ 

__ _,_ - .... .,.,. --- TOTAL 
IHTl ....... .. .,_, ~dlfEa. lHl) •iw:ai1 ne 

TVA S.,,r. TVAs.scrc. TVA ..... TVA 10.0'\ TVA tOO'K. TVA l.,l,,i, 1'VA1o,o,I, m01/D113h9 

1,792€ 0,066€ 0.220 ◄ 1.4831 0.185' 0.115€ o.,.,. 4,028 ( 

1,880€ 0,088( 0.220, 1,446[ 0,185 ◄ 0,106( 0,1 .. , 3,8811( 

1,&40( 0,066 ( 0,220 1.5.12( 0.185 0.106( 0,172 3.921( 
1,423( 0,066( 0.220 1,5.12( 0,185 0.09H 0,172 3.1192 f 
l.220f 0.066 ( 0,220 , .5:12( 0.185 0.083( 0.1n a.478 f 
f,687( 0,068 f 0.220 0.1()9( 0 ,000 2.082 ( 
1,199{ 0,066€ 0.220 0.082( 0,000 1567( 
1,641 ( 0,066{ 0.220' 0,100( 0 ,0001 2,033 ( 

1.847( 0,066( 0.220' t.583( 0.1851 0,107( 0, 175f 3,ee:1 f 

1,88H 0.08H 0.2201 0,108( 0.0001 2,1)$11 f 

1,620( 0,066( 0.2201 1,531 ( 0,185 0,105( 0,172 ◄ 3,899 ( 

t .687( 0.066 ( 0.220 1,619( 0,185 0.109( 0.181 067( 
1,199( 0,066 f 0.220 1.619( 0.185 0.082( 0,181 552 ( 
1,887( 0,088 € 0.220 1,619( 0,185 0,109{ 0,181 087 ( 
1.199( 0,088( 0,220 1,619( 0.185 0.082( 0,181 ( 

1.687( 0.088( 0.220 1.619( 0.185 0.100( 0.181 067( 
1.199( 0.088 ( 0.220 1.619( 0.185 0.082( 0,181 ~52( 

1.e◄M( 0.088 ( 0.220, 0,108( 0.0001 2,058( 
t ,687( 0,088( 0.220 ◄ l,8l9E 0.185 ◄ 0.109( 0,181 f 4,087 f 
1.199( 0.088( 0.220 ◄ t.619( 0.185, 0.082( 0,181 f 3.!552 f 

t,801 ( 0.088( 0.220 ◄ 1,&c:3( 0.1851 0,HM( 0, 183 4,002 f 
1,887( 0,088( 0.220 1,619( 0,185 0,100( 0,18 1 4.IMl7 f 
1.199( 0,086( 0.220 1.6191 0,185 0,082( 0,181 l 3.552 f 
f,B,45( 0.088 ( 0,2201 t ,871 € 0.1851 0,106( 0,2081 4,298 ( 

1.68H 0.088 f 0.220 , 1,619( 0,1851 0,109€ 0,181 4.067( 
1,199( 0,068( 0.220 1,819( 0,185 0,082( 0,181 1552 ( 

1.864( 0.088( 0.220, 1,4701 0,185, 0,108( o. ,68 ◄ 3,879 f ·-( 

0,088( 0.220' 1,470( 0.185, 0,108( 0,168 ◄ 3,878 f 

1,664( 0 .088( 0.220 ◄ o.1œt 0.0001 2,058 ( ·- ( 

0.088 ( 0.2201 1,470( o.,85, 0,108( 0.168( 3,879 f 
1,640( 0,066( 0.220 1,532( 0,185 0,108( 0, 172 921( 
l ,◄Z3( 0.088 f 0.220 1.532( 0.185 0.09< f o.,n :me 
,.220 ( 0.088 ( 0.220 1,532, 0,185 0.083( 0.1n : 478 f 
,.687( 0.066 ( 0.220 1,619( 0.1&5 0.109( 0.181 067 ( 
1.199( 0.088( 0.220 1.619( 0,186, 0,082 ( 0.181 5$Z f 
1,687( 0.088( 0.220 0,109( 0.000 : 082 ( 
1.199( 0,066( 0.220 0,082( 0.000 1 _,, 

1,668( 0 ,066( 0.220, 1,635€ 0,185€ o,1œf 0,1834 '-lle5 ( 
l ,&87( 0 ,068( 0.220 1.619( O, ISS~ 0,109( 0,181 41M17 ( 
t,199( O.OMI€ 0.220 1.819( 0,185( 0,082( 0,181 "-=f 
1,664 € 0,088 f 0.220 ◄ 1,◄70( 0,185( 0,106( 0,1684 3,879 ( 

1,540( 0,088 f 0.220 1,5:12€ 0.185f 0 ,106( 0,172 3.921 ( 
1,423€ 0,066 ( 0.220 1,532{ 0 ,l85f 0.094( 0,172 3.6112 ( 
1.220€ 0.088 f 0.220 1,532( 0.185( 0,083( 0 ,172 3.478 f 
1,687( 0.066( 0.220 1,6 19{ 0.185 0,100( 0.161 4067 f 
1,199( 0.088( 0.220' 1,619( 0.185< 0.082 t 0,181 3.552 f 
1,6'7( 0.088( 0220, 1.489€ 0,185( 0,107( 0, 1664 3,882 ( 

l.&87( 0.066 € 0.220' 1,819€ 0,1854 0,109( 0,181 4.0f7 ( 
1.199( 0.088( 0.220, l .819f 0,1854 0,082( 0,181 3.552 t 



2.3. VOLUMES FACTURÉS 

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : 

□ annuelle 

C8l semestrielle 

□ trimestrielle 

□ quadrimestrielle 

La facturation est effectuée avec une fréquence : 

C8l annuelle pour les abonnés adhérents au prélèvement mensuel 

C8l semestrielle pour les abonnés non adhérent s au prélèvement mensuel 

□ trimestrielle 

□ quadrimestrielle 

Les volumes facturés au titre de l'année 2018 sont de: 1835127 m3 

(1829 823 m3 en 2017). 

2.4. RECITTES 

Recettes de vente d'eau: 

Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2018: 4 673 099€ 
(4 629 280 € au 31/12/2017) 

Exercice 2017 Exercice 2018 Variation 
Type de recette en€HT en€HT en% 

Recettes vente d'eau aux usagers 3 567115 € 3 657 792 € 2,5% 

dont abonnements 420 047 € 423154 € 0,7% 

Recettes redev. pour pollution domestique (Agence de l'Eau) 626 695 € 646 833 € 3,2% 

Recettes redev. pour modernisation rés. collecte (Agence de l'Eau) 435 469 € 368 475 € -15,4% 

Recette de vente d'eau en gros 0€ 0€ 

Recette d'exportation d'eau brute 0€ 0€ 

Total recettes de vente d'eau 4 629 280€ 4 673 099€ 0,9% 

Recettes liées aux travaux 110449€ 53 916 € -51,2% 

Contribution exceptionnelle du budget généra l 0€ 0€ 

Autres recettes : prestations 20 799 € 22130€ 6,4% 

Autres recettes: mise à disposition de personnel 38 309 € 0€ -100,0% 

Total aut res recettes 169 557€ 76 046 € -55,2% 

Total des recettes 4 798837€ 4749145€ -1,0% 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. QUALIT~ DE L'EAU (P101.1 ET P102.1) ----------~~-----------' 

Les valeurs suivantes sont fournies au service par I' Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements 
réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le 
service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). 

Analyses Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
prélèvements prélèvements non- prélèvements prélèvements non-

réalisés conformes réalisés conformes 
exercice 2017 exercice 2017 exercice 2018 exercice 2018 

Microbiologie 192 0 220 0 

Paramètres physico-chimiques 197 0 220 2 

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

taux de conformité nombre de prélèvements réa li és-nombrcdc prélèvements non confonnc.s * 100 
nombre de prélèvements réalisés 

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour. 

Analyses Taux de conformité Taux de conformité 
exercice 2017 exercice 2018 

Microbiologie (P101.1) 100% 100% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 99,1% 

3.2. INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RBEAUX (P103.2B) 

L' indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par 
arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à 
partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 
descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable ment ionné à l'article D 2224-5-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre O et 120. 

La va leur de l' ind ice est obtenue en fa isant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous 
et avec les condit ions suivantes : 

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux 
(partie A) sont acquis. 
Les 75 points des autres élément s de connaissance et de gest ion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés 
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que si au moins 40 des 45 points de l 'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A+ B) sont 

acquis. 

nombre de points Valeur 
points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX 
(15 points) 

r-,IP.236- Existence d'un plan des réseaux ment ionnant la localisation des 
oui : 10 points 

puvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de Oui 10 
pompage, réservoir) et des disposit ifs de mesures 

non: 0 point 

VP.237- Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, oui : 5 points 
Oui 5 

réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de t ravaux, la non: 0 point 
mise à jour est considérée comme effectuée) 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238- Existence d'un inventaire des réseaux avec ment ion, pour tous les 
~rançons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et Oui 
Ide la précision des informations cartographiques 

VP.240- Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 
0 à 15 points sous 

informations de l' inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 
conditions <11 Oui 

15 
diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
~artographique) 
VP.239- Pourcentage du l inéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

96,4% 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

VP.241- Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 0 à 15 points sous 
92,4% 14 

réseaux mentionne la date ou la période de pose conditions 121 

PARTIE C: AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont ét é obtenus en partie A et B) 

VP.242- Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, oui : 10 points 
Oui 10 

ventouses, purges, Pl, ... ) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux non : 0 point 

VP.243- Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de oui : 10 points 

Oui 10 
distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée non: 0 point 
~omme effectuée) 

VP.244- Localisat ion des branchements sur le plan des réseaux 131 oui : 10 points 
Oui 10 

non: 0 point 

VP.245- Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 
oui : 10 points 

!d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du Oui 10 
ompteur 131 non: 0 point 

VP.246-ldentification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les oui : 10 points 
Oui 10 

réseaux, date et nature des réparations effectuées non : 0 point 

VP.247- Localisat ion à jour des aut res interventions sur le réseau oui : 10 points 
Oui 10 

(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) non : 0 point 

j\/P.248- Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de 
oui : 10 points 

renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif Oui 10 
portant sur au moins 3 ans) 

non: 0 point 

j\/P.249- Existence et mise en œuvre d'une modélisat ion des réseaux sur au oui : 5 points 
Oui 5 

moins la moitié du linéaire de réseaux non: 0 point 

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 119 

/1) /'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si lo connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 

1, 2, 3, 4 et 5 
/2) /'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. 
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 au 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 
/3) non pertinent si le service n'o pas la mission de distribution 
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3.3. INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RBEAU 

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique 
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 

Le rendement du réseau de distribution se calcule ainsi : 

V + V 
rendement du réseau =-~--3 * 100 

v,+v~ 

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement 
primaire du réseau) vaut : 

pan du volume vendu parmi le volume mi~ en distribution = V1 

v. 

Exercice 
2017 

Rendement du réseau 55,2% 

Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés+ 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) 13,0 
[m3 /jour/ km) 
Volume vendu sur volume mis en distribution 

53,7 % 
(ex. rendement primaire) 

Exercice 
2018 

55,3% 

13,09 

53,7% 

Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 54,0% 55,8% 55,2% 55,3% 
50,5% 50,8% • 1 1 

50% 1 

40% 

30% 

20% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (Pl0S.3) 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet 
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la 
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau . 

. d' 1· é . d 1 ' V, -V7 in 1ce 111 .ure es vo umesnon comples= _ ___;._....;._ ____ _ 
365*1inéairedu réseau de desserte en km 

Pour l'année 2018, l'indice linéaire des volumes non comptés est de 10,9 m3/j/km (10,9 en 2017). 

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

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de 
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes 
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

V - V 
indicclinéaircdcspcrtcscnréscau • 6 

36S * linéaircdu réseau de desserte en km 

Pour l'année 2018, l'indice linéaire des pertes est de 10,6 m3/j/km (10,5 en 2017). 

.. 
:, 

15 

14 

13 

12 

.2. 11 ....... 
E 
~10 
E 

9 

8 

7 

6 

Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2) 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la 
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 
remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les 
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas 
comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 

Exercice 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
5 ans 

Linéaire renouvelé en km 0,90 0,73 1,85 0,64 2,11 6,22 

Au cours des 5 dernières années, 6,22 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

L,. +L, 1 +L, , +L,.. ,+L, • taux moyen de renouvellement de~ ré~ux = - - - ~ - · - * 100 
5"'1inéairedu r6euu dedessene 

Pour l'année 2018, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 0,3% (0,3 en 2017). 

3.4. INDICE D'AVANCEMENT DE PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU (P108.3} 

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). 
En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant : 

0% Aucune action de protection 

20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40% Avis de l'hydrogéologue rendu 

50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) 

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application 

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour 
chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau 
produits ou achetés. 

Pour l'année 2018, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 66,4% (65, 7% en 2017). 
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Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

3.5. TAUX D'OCCURRENCE DES INTERRUPTIONS DE SERVICE NON-PROGRAMMÉES (PlSl.1) 

0 
Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas 
été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions 
effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures. 

. . . nombred' interruption~ de ~en il:e non programmée., 
1.iu>. d' occurence lies 1n1err11p11om, de,el'\ 1cenon r rogrammé~ ---------------"---• l000 

nombre ù' abonni!~ llu ~ervici: 

Pour l'année 2018, 20 interruption(s) de service non programmées ont été dénombrées (34 en 2017), soit un taux 
d'occurrence des interruptions de service non-programmée de 1,3 pour 1000 abonnés (2,22 en 2017). 

3.6. DÉLAI MAXIMAL D'OUVERTURE DES BRANCHEMENTS(DlSl.O ET P152.1) ---------

0 
Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de 8 jours ouvrés après réception d'une demande 
d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement fonctionnel 
(pré-existant ou neuf). 

nomhre d ou"enures de branchement~ 

ayant re~pecté le délai * 
00 taux de respect du délui maximal d'ouvcnurrdcs branchement,; ------"-------- 1 

nombre total d'ouverture~ de bmnchcmcnt~ 

Pour l'année 2018, le taux de respect de ce délai est de 100% (100% en 2017). 

3.7. DURÉE D'EXTINCTION DE LA DETTE DE LA COLLECTIVITÉ (P153.2) 

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service 
si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute 
annuelle (recettes réelles- dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l' instruction comptable M49). 

d ée d' • • d 
I 

d 1, é d 
1
, . encours de la delle au 31 décembre de l'exercice ur ex11nc11on e a elle pour ann e e exercice=--------------

épargne brule annuelle 

Exercice 2017 Exercice 2018 

Encours de la dette en€ 10 921808 11689 826 

Épargne brute annuelle en € 1600 144 1034 219 

Durée d'extinction de la dette en années 6,8 11,3 

Pour l'année 2018, la durée d'extinction de la dette est de 11,3 ans (6,8 en 2017). 
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3.8. TAUX D'IMPAY~S SUR LES FACTURES DE L'ANN~E PR~C~DENTE (P154.0) ------~ 

0 
Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc exclues 
les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple 
suite à une erreur de facturation ou à une fuite) . 
Toute facture impayée au 31/ 12/2018 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement. 

montant d' impayés au titre de l'année précédente 

. , . lei que connu au 31 décembre de l'année en coun, 
taux d' 1mpayes sur les factures de I année précédente = * 100 

chiffre d'affaires TIC (hors travaux) au titre de l' année précédente 

Exercice 2017 Exercice 2018 

Montant d'impayés en € au t itre de l'année 
275 798 317 497 

n-1 tel que connu au 31/12/ n 
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors t ravaux) 

4 680 567 4902 697 
en€ au titre de l'année n-1 

Taux d'impayés en % sur les factures d'eau 
5,89 6,48 

n-1 

Pour l'année 2018, le taux d' impayés en % sur les factures d'eau de l'année n-1 est de 6,48% (S,89 en 2017). 

3.9. TAUX DE R~CLAMATIONS (PlSS.1) ~~~---------------------' 

0 
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de celles 
qui sont re latives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui 
sont liées au règlement de service). 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations reçues 

Nombre de réclamations écrites reçues par la collect ivité : 38 

1:81 Oui □ Non 

d 
, 

1 
. nombre de réclamations (hon, prix) lais~ant une trace écrite * 

1000 taux e rec ama11ons =--------- ----'---------
nombre to tal d'abonnés du ~ervice 

Pour l'année 2018, le taux de réclamations est de 2,46 pour 1000 abonnés (3,26 en 2017). 
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4. Financement des investissements 

4.1. BRANCHEMENTS EN PLOMB 

0 
La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. 
À partir du 25/12/2013, cette teneur ne doit plus excéder 10 µg/1. Cette fa ible valeur peut induire une suppression 
des branchements en plomb. 

Branchements Exercice 2017 Exercice 2018 

Nombre total des branchements 14508 14 545 

Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) 1214 1163 

Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 
40 51 

l'année 
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de 

0,3% 0,35% 
branchements 
% de branchements en plomb restants/nombre total de 

8,4% 8,0% 
branchements 

4.2. MONTANTS FINANCIERS --------------------~~-------____. 

Exercice 2017 Exercice 2018 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
792 000 2 009 000 

exercice budgétaire 

Montants des subventions en € 177 730 225 787 

Montants des contributions du budget général en€ 0 0 

~.3. ÉTAT DE LA DITTE DU SERVICE 

L'état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes: 

- --
Exercice 2017 Exercice 2018 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 10 921808 11689 826 

en capital 731572 731982 
Montant remboursé durant l'exercice en€ 

en intérêts 311557 298 530 
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4.4. AMORTISSEMENTS 

Pour l'année 2018, la dotation aux amortissements a été de 671177 € (727 301 € en 2017). 

4.5. PRBENTATION DES PROJETS À L'rn.JDE EN VUE D'AM~LIORER LA QUALIT~ DU 
SERVICE À L'USAGER ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels Montants prévisionnels 

en€ de l'année précédente en€ 

Étude diagnostic/ schéma directeur 750 000 € 750 000 € 

Renouvellement refoulement Neuville 3 200000 € 3 200000€ 

4.6. PRBENTATION DES PROGRAMMES PLURIANNUELS DE TRAVAUX ADOPTB PAR 
L'ASSEMBŒE D~LIB~RANTE AU COURS DU DERNIER EXERCICE ---------

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année prévisionnelle de Montants prévisionnels 

réalisation en€ 

Changement système désinfection UD BAR-LE-DUC 2017-2018 150 000 € 

Usine des eaux- extension/ restructuration bât iment vestiaires 2017-2018 900 000 € 

Renouvellement de réseaux à BAR-LE-DUC 2017-2018 1400000 € 

Renouvellement de réseaux à NAIVES-ROSIERES et COMBLES-EN-B 2018-2019 300 000€ 

Doublement forage Neuville Rive Gauche 2019-2020 150 000 € 

Renouvellement refoulement Neuvi lle 2019-2021 3 200 000 € 

Augmentat ion capacité réservoir Ste Catherine en vue de la fusion de 
2020 800 000€ 

3 Unités de Distribution (+abandon de ressource) 

Alimentation UD FAINS par UD BAR-LE-DUC (fusion UD) 2020-2022 500 000 € 
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S. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le 
domaine de l'eau 

5.1. ABANDONS DE CRÉANCE OU VERSEMENTS À UN FONDS DE SOLIDARITÉ P109.0) --~ 

0 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

Entrent en ligne de compte : 
• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code 

de l'action sociale et des famil les (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en 
difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 
col lectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/ m3 pour l' année 2018 (0,0026 €/m3 en 2017) . 

. 2. OPÉRATIONS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE (CF. L 1115-1-1 DU CGCT) 

Sont listées ici les opérations mises en place dans le cadre de l'article LlllS-1-1 du Code général des collectivités 
territoriales, lequel ouvre la possibilité aux col lectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales 
étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

Bénéficiaire Montant en€ Montant en € 
Exercice 2017 Exercice 2018 

ESSOR BA BURKINA ASSOCIATION 3 500 € / 

NIGER MAZAADA 10 000 € 10 000€ 

TOTAL 13 500€ 10 000€ 

Incidence sur le prix de l'eau 0,008 €HT/ m3 0,006 €HT/ m3 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

Exercice 2017 Exercice 2018 

... . . . • .. -~'-:'-') 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 36 711 36475 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 
2,62 2,46 [€/m3] 

Délai maximal d'ouverture des 
D151.0 branchements pour les nouveaux abonnés 8 8 

K:léfini par le service üours ouvrables] 

Il -
lraux de conformité des prélèvements sur 
es eaux distribuées réalisés au titre du 

Pl0l.1 ontrôle sanitaire par rapport aux limites de 100% 100% 
qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

lraux de conformité des prélèvements sur 
es eaux distribuées réalisés au titre du 

P102.l ontrôle sanitaire par rapport aux limites de 
Aualité pour ce qui concerne les paramètres 

100% 99,1% 

physico-chimiques 

P103.28 Indice de connaissance et de gestion 
119 119 oatrimoniale des réseaux d'eau potable 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 55,2% 55,3% 

P105.3 
Indice linéaire des volumes non comptés 

10,9 10,9 (m3/km/jour] 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 
10,5 10,6 (m3/km/jour] 

P107.2 lraux moyen de renouvellement des réseaux 
k:i'eau potable 0,30% 0,3% 

P108.3 
Indice d'avancement de la protection de la 

65,7% 66,4% essource en eau 

P109.0 Montant des abandons de créance ou des 
0,0026 0 versements à un fonds de solidarité [€/m3] 

Taux d'occurrence des interruptions de 
P151.l ~ervice non programmées [nb/1000 

abonnés] 
2,22 1,3 

lraux de respect du délai maximal 
P152.l (l'ouverture des branchements pour les 100% 100% 

nouveaux abonnés 

P153.2 
Durée d'extinction de la dette de la 
ollectivité [an] 6,8 11,3 

P154.0 
aux d' impayés sur les factures d'eau de 

5,89% 6,48% 'année précédente 

P155.1 Taux de réclamations [nb/1000 abonnés] 3,26 2,46 
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Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité 
du service public de l'eau et de l'assainissement 

(le» n• 1010-188 cil 11 }uilltt 1010 ponant rngogtmtnt norionol pour renvlton(lffl)ffl :J 
NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU SEINE·NORMANOIE r--~-·:î!L--~-- • li~ 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le prix de l'eau moyen sur le bassin 
est estuné ~ 4,24 €TTC/m1 en 2017 
(Source SISPEA / Agence de l'eau 
Seine-Normandie). 
1...1 part des redevances perçues 
par l'agence de l'eau représente en 
moyenne 16 %du montant de la 
facture d'eau. 

Les autres composantes de la facture 
d'eau sont : 

• la facturation du servke de 
d1stnbution de l'eau potable 
(abonnement. consommation) 

• la facturation du servic::e de collecte 
et de traitement des eaux usées 

• la contribution auK autres 
organismes publics (VNF) 

a la TVA 

f•.,lilut • IW--.a 

CHIFFRES 2018 

p(Wir~MCt'd~potolw 
tf ~ dq,olutlotl dt's toi.Ill ush, 

POURQUOI DES REDEVANCES? 
leuedevances des agences de l'eau sont des recettes fiscales enV1ronnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l~au et qui en altèrent la qualité et la 
dispon,bihté (consommateurs. activités économiques) 

Les agences de l'eau red1st11buent cet argent collecté sous fOJme d'aides pour 
mettre aux normes les stations d'épuration. ftabihser les ~seaux d'eau potable. 
économiser l'eau. protéger les captages d'eau poQble des pollutions d'origine 
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières_ 

Chaque habitant cont11bue ainsi individuellement à ces actions au service de 
l'intérét commun et de la preservation de l'environnement et du cadre de vie, au 
travers du prix de l'eau . 

....,,..-.. _..,.,""'"" __ .. _palk .. hiiufl .. , __ 

IIOft O'IUQWA?ICnClll'ACPU Dl 1&11«--..- 1 
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., 
== 

AL' 

4,46€ -dt rtdtv•n<t dt pollutlOfl 
~,rt p11 ttslndvuneh 
tO!S ,1CIN1!~ è-c OOO'IHC-.lti 
<O'leo!-!nts fll«I llt1N/ 

...... . . . . . . ...... 

0,08 € 
t!t rtdevln<t dt pol)JIJl)ft 
~1ttOif lesflt-,NS 
conct1nn 

12,01 € 
dt rtdt'tll'ICt 
de pit-.Vtfflffll SUI 
14 msourœ tn uu 
p.. ,tt ;,.i les <olecwi:es ~""'...,,,,,,..,;,;IIIJ 

100€ 
de redevances 

perçues Pif r-,-e de reau 

lm ... 
• 

en20l8 

1,71 € 
œ rtdevantt dt pdttvt:mtf'll 
SUI la l'H10Ulte ffl 811 

:>a,tt Pil lt'Ucth'CtS 
f<OtlOffliauM llfjl~ ... ••~ 

78,18 € 
de r«~lntt dt 
pallONI ~ 
pa,tt j:iUIH ~nM 
t~wltphOl(-.1 

A, """'" O~l~""' <IH.:tro,j 

0,12€ 
de 1edevance pour 
la prote<tion du 
mif"u aqu~que pa)'ee 
;ia1 les UWQ!IS concemes ~ 

IÏI 
3,45 € 
dtl!dNanœdepollllon~ 
:>i11'ff :)il lt5 cllS.:rt>utt'JIS 
dt :>1odu1ti 1)1'11tos.Mawn tt 
'rCtlCll!î:t SUI tt pro des 
:i1ocMts 

lt'>'I-•""''-' 
I Qui paie quoi à l'agence de l'eau 

pour 100 € de reclevances en 2018? 
(,·aleül'$ n;311,l',11:: d r, po:il'Ui'l~e po:,r JOO (] 

3,49 € 
aw ac1e-.,1s reonomt~s 
p0'11 la dtpol..son lndusllltlle 
tt ~ lriftlMfll de œ!IIM 
dkhe(Sdaft\)tft.\llpourruu • 

12 05€ 
ftf'o(tjt:.le ~,tnt ~a <oue<ll,l!tt 

pour ta restal.lldon tt 14 prottdlOn 
dH ll'IINX aquaclquts. 
.,, iu~on c:u,~ro,•rcr.2-. 
m1'noù~ ,em-~,.,,... 

15,47 € 
(:finC1:>•lrmè'!'lt ... , collt<tl\ .ts. 
Cb'IIO,98 l !l0UIILl ~ohn111Uft,rlS 
l,sco,im J,._,,i hJtili!S, 

pour ra proctc11on dt 1a 1tsfOUIU 
fflNU~ __ m_,__._., 

100€ 
d'aides accordées 

Pif rat-• c1e rHU 
en 2018 

12,36 € 
.lJ• t,plo«ancscO'ltt-r.o 
pour dtskÛIIIIS dt 
~fulondeMftgdmD.H 

51,64 € 
aix collear, ès pour rtplnl)oa dts Nil.IX UStt5 
ulbanesttrllf.ats,Oor,: e.se t po-J1 la solldar.ct 
ffl,TIS '=°S COl"'"'U"ltS 11.fàle!,,. fi t!>,6. l d,!Olt\'l~ 
aa. pt fo,-.onct t~ITatort 

• 0,52 € l .. • '~J !)OUI a. soldlritt 
~ F h-Jm1nU.t1t 

n p:,.r.b~rc-.v.dos~ 

Comment se répartissent les aides 
pour la protection des ressources en eau 
pour 100 € d'aides en 2018? 
(Val!'i.n ~si.ll'.tr.ro~n cx,~e~t~e ooc;r TOO tt 

~....,,, .. -................... ,....,_ .. , .... ........ 
1 ~Ollll&f1C.I Dl l'LWU■I...:) 



M ISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE L'EAU 
DES R~SULTATS CONCRETS POUR LE BASSIN 
SEINE-NORMANDIE 
Avec tes aides financières de l'agence de l'eau Seine-Normandie, les collectivités, les entreprises, 
les artisans, les agriculteurs et les associations ont réalisé des travaux qui se sont traduits en 2018 par: 

394 3383 515 
~Cie tlallllQrll ro.intdl raeaia~I l!l"C8al f"OIQtl OfflC..-

17 tCO HABITANTS ASSAIKISSEMEIIT DEPOUVOOH, 
SUPPlatOOAIRES O ES SERVIS HON COl.LECTf' ECONOMIE D"EAU 

OEPOt.LUTION. 
ECOHOMlf D"EAU 

327 ·~ 
COIIRSO"'EAU 
RESTAURES 00 
ENTRfreNUS 

1745 -
LIBRE CIRCULATION 
DES POISSONS 

ZO\U HUMID~ 
PftOltG"..ES 

SOUDA.'Cl'TE EAU PO TABlf 
ET ASSAINISSEllftlT EH 
AFRIQUE 

munMttiilWlli:,.nfü 
E.n 2018, l'agence de l'eau et le comité de bassin Seine
Normandie ont réuni des élus des 2S départements 
du bassin, sur le thème des réseaux d'assainissement 
(égouts) et d'eau potable (tuyaux d'acheminement). Les 
débats ont souligné l'importance des investissements à 
réaliser, dans les années a venir, pour maintenir à niveau 
plus de 200 000 km de réseaux ainsi que les difficultés 
pour certaines collectivités en milieu rural à en assumer 
le coût. 
Aussi, pour mieux aider ces communes, le 1 1• pro• 
gramme de l'agence de l'eau prévoit des aides 
financières speciftques, dès 2019. Cette disposition a èté 
votée à l'unanimité des représentants des collectivités, 
industriels, agriculteurs... qui siègent au comité de 
bassin. 

UN NOUVEAU PROGRAMME 

Le programme «Eau & climat• 2019-2024 détennine 
le montant des aides et des redevances.. Ainsi c'est 
3.84milliard.s d'euros qui sont prévus sur six ans pour 
reconquérir la qualité de t'eau e; s'adapter au changement 
dimatique. le comitë de bassin Seine-Normandie, quj 
a adopté ce programme, a souhaité que la strat~ie 
d'adaptation au changement climatique soit traduite de 
façon opèrationnelle au sein du programme. 
L'élaboration du programme répond aux nouveaux 
enjeux de gouvernance et d'organisation de raction 
publique {loi NOTRe, GEMAPl-l tout en visant a une 
meilleure efficacité des aides attribuées par l'agence de 
leau. 

f,ppon ,__..__.,.1t,&'11t.,-4.o-p,li~cltfHol,1dt r-.- 3 
IIOtl V\llf-0& l:ACl»U Ill~'-'"' li. •OIUI.UOII 



1. Compétence « Gestion des déchets » 

En 2018, la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse compte 33 communes et 35 651 
habitants. 

Le vice-président en charge des déchets au sein de la communauté d'agglomération est 

Monsieur Marc DEPREZ. Les décisions relatives à la gestion des déchets sont prises en 
commission et conseil communautaire. La collectivité assure la collecte des ordures ménagères 
et du sélectif en régie ainsi que le gardiennage des deux déchèteries. Quant à la collecte du verre 

et le traitement des divers flux de déchets, ceux-ci sont confiés à différents prestataires (Sita 
Dectra, Saleur et Minéris, Meuse énergie). 

En 2018, la tarification des ordures ménagères a été harmonisée sur l'ensemble du territoire par 
la mise en place d'une Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères. 

-
Vite Prfi1dtnt 

Marc DEPREZ 

Le service compte 28 
agents titulaires et des 

agents saisonniers. 
OGS 

eenr.,no AO-ARD 

OC.SA a'!lénacement et 
tw ede v~ --

~ né•,ne MAGINOT 

ctief -ile service 
environnement OM 

hycrauhq.,. 

Norbcrl 8(LO~ 

1 

re5P0M$llble de PÔ e reclWIIClenrtvltrn 

P.sol 11 NGRAY Thiblul WEGRZ\'N 

1 --------- 1 

I sernltar at 1ccue I Ugny secreu nat ,cc ueil Bar le contrema'tre 
chargtt de prMnt.on 

en Barrots, gesuon A.EOM OU< factur.,t,on service d u plolutlon 

Sandrine STROIAZZO Sabr,na MEIEMBIR Oo-nanq.a ClAQUIII. Mél1n1t FAGOT 
Thie,ry BRICOïE ---Administratif Technique Prévention 



2. Faits marquants 

~ ' laTEOM 11 Janvier : passage a 

Mars: Adoption de la redevance 11 
spéciale 

. Décembre: 
Juin- , h t 
Opération Zéro Dec e 

E . doption du règlement de bre. a 
d · hets collectes des ec 



TECHNIQUES 
1. Équipements du service 

Les équipements administratifs et techniques du service ordures ménagères sont basés 

sur le site de Bar-Le-Duc mais il existe aussi une antenne à Ligny-en-Barrois. A cela, 
s'ajoutent les deux déchèteries sur chacune des deux communes. 

Site de Bar-le-Duc 

Bâ:imen: Bradfer 

➔ Service adminiStra:if (accueil, 
raca.ra:ion, senslbillsa:lon e.: suivi 
technique) 

➔ _ocal : echnique (\- estiaires des équipes 
de collecte s:, garages bennes e, 
ateliers) . 

Zone de Popey 
➔ ~échè:erie e: Ressource rie 

2 . Fonctionnement des collectes 

Site de 
Lig ny-en-Barrois 

3atimem duc AS 

➔ '='em,anence adminisrra:ive 
(fac:ura~lon REm.•, 

Zone de la Ballastière 
➔ Jéchète1ie 

Les collectes des ordures ménagères et du tri sont assurées en régie par la CA : 

• Ordures ménagères et assimilés : 4 équipes d'un chauffeur et de deux ripeurs 
• Tri (sacs jaunes) : 2 équipes d'un chauffeur et d'un ripeur 

Les collectes sont organisées en double poste afin d'amortir au mieux les véhicules de 
collecte: 

• 3 équipes travaillent le soir à partir de 19h00 du dimanche au jeudi, 

• 3 équipes travaillent le matin à partir de 3h30 du lundi au vendredi. 



Parc de véhicules de collecte : 

Le service dispose de six Bennes à Ordures Ménagères (BOM) dont deux « mulets » qui servent essentiellement 
au remplacement en cas de panne ou maintenance : 

• 1 BOM Renault 19 tonnes de 2018 

• 2 BOM Scania 26 tonnes de 2014, 

• 1 BOM Man 26 tonnes de 2011, 

• 1 BOM Renault 19 tonnes de 20071 

• 1 BOM Renault 19 tonnes de 20041 

D'autres véhicules sont utiles au fonctionnement général du service : 

• Une camionnette lourde 

• une remorque équipée d'une grue et une remorque légère, 

• Trois camionnettes légères et un véhicule léger mutualisés avec les missions hydrauliques et transports 

répartition des kilomètres par 
benne 

4421 

■ Scania DB-
360-ZK 

■ Scania DB-
375-ZK 

■ Man CD-177• 
LL 

■ Renault DY-
514-QM 

■ Renault CX· 

501-BM 
■ Renault EP-

509-DF 

répartition des charges d'entretien 
par benne 

16 691,09 € 

13 764,14 € 

• Scania DB-
360-ZK 

• Scania DB· 

375-ZK 

• Man CD-177• 
LL 

• Renault DY-
514-QM 

■ Renault ex 
501-BM 

• Renault EP· 

509-DF 

ZOOM SUR ... 

Effectifs techniques 

• 2 contremaîtres 

• 18 agents de collecte 

• 3 chauffeurs-ri peurs remplaçants 

• Temporaires saisonniers 

Une astreinte est organisée afin d'assurer la 

continuité de l'encadrement à n'importe 

quelle heure en dehors des horaires 
d'ouverture des bureaux. 

Chiffres clés 
123 824 km parcourus 

82 480 L de gazole consommés 

Conso. moyenne : 66.61 LJ1ookm 

Maintenance : 108 630 € ttc 



ORDURES MENAGERES 

Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
représentent la part de déchets produite par les 
ménages et ne pouvant être intégrée à la collecte 
sélective. Il s'agit essentiellement de produits 
fermentescibles et d'objets ne pouvant être recyclés 
dans les conditions techniques actuelles. 

Les ordures ménagères dites « assimilées » (OMA) 
représentent la part de déchets issue d'activités 
professionnelles ou semi-professionnelles assimilés aux 
OMR et ne pouvant être dissociée du mode global de 
gestion des ordures ménagères. Il s'agit 
essentiellement de produits d'emballages ou résultant 
d'activités spécifiques. 

La collecte OM est assurée : 

• 2 fois par semaine à Bar-Le-Duc et Ligny-en-Barrois, 
• 1 fois par semaine dans les autres communes 

I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 

ZOOM SUR ... 

- -
La précollecte 

Bac normalisé de 80 à 770L mis à 
disposition des usagers sur le 

territoire de la CA (distribution 
en cours). 

1200 
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Des tonnages simples pour 2018 
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Une campagne de caractérisation des OMR a 

eu lieu en novembre : 

50% des déchets présents dans les bacs 
pourraient être recyclés ou évités (8% de 

gaspillage alimentaire, 25% des déchets 

fermentescibles selon les secteurs. 

Ces données vont permettre au service 
d'orienter ses futures actions en faveur de la 

réduction et du tri des déchets. 

L'ensemble des Ordures Ménagères collectées est déchargé 

directement à l'usine d' incinération de Tronville-en-Barrois et 

incinérées. Ce mode d,élimination permet une valorisation 

énergétique des OMR. Le prix d'élimination comprend la vente 
d'énergie. 

Ce sont au total 9070,31 tonnes collectées en 2018 soit 254,44 

kg/an/habitant, très proche de 2017 (254,23kg/an/habitant). 

Schéma de fonctionnement de l'usine d'incinëration 
----

-



TRI SELECTIF 
La collecte du sélectif consiste à collecter les sacs et bacs jaunes 
chaque semaine par une équipe constituée d'un chauffeur et d'un 
ripeur. Le sac jaune doit être posé à côté du bac noir et sorti avant 

19h00 le jour de collecte. 

Le service ordures ménagères met à disposition des foyers en 

habitat individuel des sacs jaunes pour le tri de leurs emballages 
recyclables. Quant aux foyers en logements collectifs, des cabas 

sont fournis afin d'emmener les emballages recyclables dans les 
bacs jaunes de regroupement. 

Les ripeurs effectuent aussi une vérification des consignes lors de 

la collecte et refusent les sacs jaunes non conformes. 

Consigne de tri 

Pilpier <ilrton 
flilcons plas:iaues 

• 

Les équipes de collecte du tri acheminent les emballages recyclables jusqu'au quai de transfert 

situé sur le site de Meuse Energie à Tronville-en-Barrois. Ceux-ci sont stockés jusqu'à leur 
transfert au centre de tri BARISIEN SAS à Epinal. Les emballages seront ensuite triés par matière, 

mis en balles puis expédiés dans les sites de recyclage. 

En 2018, les tonnages du tri sélectif augmentent légèrement avec un total de 1895174 tonnes 
soit 53, 17 kg/an/habitant et une hausse de o.6% par rapport à 2017. Le taux annuel de refus de tri 

s'élève à 11 % soit en dessous de la moyenne nationale qui est de 15 %. Afin de baisser ce taux, le 
service a embauché en octobre un employé en service civique pour réaliser différentes actions 
en vue d'améliorer la qualité du tri. 

1200 

1100 

1000 

900 ■ 
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Contenu dL1 sac jaune 
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~; refus de tri: rapport des emballages non recydables sur les recyclables. 



VERRE 

1. Collecte et traitement 

La Communauté d'Agglomération dispose de 176 conteneurs sur 118 points d'apport 

volontaire (PAV) de 3 ou 4 m3 répartis sur tout le territoire. A cela, s'ajoute les 10 conteneurs 
mobiles mis à disposition lors des manifestations. 

Le verre ménager est collecté par un prestataire (société 

SALEUR et société MINERIS) avec un camion-grue puis 
t ransporté jusqu'au centre de traitement. La collecte 
s'effectue en moyenne tous les 15 jours. 

Le tonnage total de verre collecté en 2018 est de 1165,8 tonnes soit un ratio de 
32,17kg/an/hab. li est noté une hausse de 1,8 % depuis 2017 mais reste situé juste en dessus 
de la moyenne nationale (32,50 kg/hbt/an). 

Le verre est déchargé et directement recyclé au centre de traitement de GIRONCOURT géré 
par la Société BSN. 

Les abords des conteneurs sont nettoyés 
une fois pa, mois par les équipes du service. 
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CARTONS 
Les éléments concernés par cette collecte sont les 
cartons des activités professionnelles (artisans, 
commerçants et administrations). En 2018, ce sont 186,18 
tonnes qui ont été collectées. 

Les cartons sont présentés à mêm e le sol. La collecte est assurée une fois par semaine le jeudi soir et le 

vendredi matin par les Services de la Ville de Bar-Le-Duc, la Communauté d'agglomération met à 
disposit ion le camion benne. 

En 2017, une convention de reprise a été passée avec SUEZ pour la reprise et le recyclage des cartons 
suite au passage des agents du service chez l'ensemble des entreprises et administrations concernées. 
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DECHETTERIES 

1. Collecte 

La Communauté d'agglomération dispose de 2 déchèteries : 

• rue Louise Weiss à Bar-le-Duc 
• Zone de la Ballastière à Ligny-en-Barrois 

Les déchèteries sont accessibles aux habitants du territoire gratuitement et aux 

professionnels (véhicules de moins de 3,5 tonnes) selon les tarifs adaptés au 
type de déchets apportés. 

Le gardiennage est assuré en régie par 2 agents sur chaque déchèterie. 

Dépôts possibles : 

• Ferraille 
• Bois 

• Carton 

• Déchets verts 

• Tout-venant incinérable ou non incinérable 
• Gravats 

• Déchets Dangereux et Spécifiques 

• Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 
• Huiles alimentaires et minérales 

fréquentation des déchèterie 

Ligny-en-Barrois Bar-le-Duc 

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 



2. Traitement 

L'enlèvement des bennes est confié à la société SUEZ qui se charge d'emmener les bennes sur les 

différents sites de traitement : 

• Plateforme de compostage de Longeville-en-Barrois pour les déchets verts, 

• Usine d'incinération de Tronville-en-Barrois pour le tout-venant incinérable, 

• Centre d 'enfouissement de Pagny-sur-Meuse pour le tout-venant non incinérable, 

• Site de récupération de métaux de Chamouilley (52), 

• Site de regroupement de Toul (54) pour le bois et le carton, 

• Locaux de l'A.M.I.E à Bar le Duc pour le papier, 

• Plateformes locales pour les gravats, 

• Ateliers de réemploi et recyclage d'A.M.I.E. à Verdun. 

tonnages déchèterie de Bar le Duc (hors pros) 
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tonnages déchèterie de Ligny en Barrois 
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La déchèterie de Bar-le-Duc est ouverte tous les 700 
jours sauf le dimanche après-midi, le lundi et jeudi 600 

matin. 

La déchèterie de Ligny en Barrois est ouverte du 

mardi au dimanche midi, sauf les mardi et 

mercredi matin. 
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RESSOURCE RIE 

1. Un service en développement 

Dans le cadre du programme de prévention des .---,,===--=---===;-. 
déchets qui vise à réduire de 7% les ordures 
ménagères et assimilés, la Communauté 

d' Agglomération Meuse Grand Sud s'est engagée 
à ouvrir une ressourcerie afin de favoriser le 

réemploi d'objets destinés à la poubelle. Celle-ci 

est situé en face de la déchèterie de Bar-le-Duc et U:.IIIIAiilt.-.:, 
son ouverture s'est faite le 1 juillet 2017. 

Fonctionnement: Une Ressourcerie est un lieu où sont collectés des objets et 
matériaux dont leurs propriétaires n'ont plus l'utilité. Sa gestion a été confiée à 
l'Association Meusienne d'information et d'Entraide (A.M.1.E.) qui assure la 

récupération, la valorisation et la revente. Ce sont au total 15 emplois d'insertion qui 

ont été créé pour la gestion de cet équipement. Son activité est inscrite dans le schéma 
de gestion des déchets de la Communauté d'Agglomération. L'association aura 
également en charge la collecte des encombrants à la demande. 

Économie circulaire : La Ressourcerie s'inscrit 
dans le principe d'économie circulaire qui, au 
contraire de l'économie linéaire, vise à limiter le 

gaspillage des ressources naturelles qui impact 

l'environnement en favorisant le réemploi des 
objets, la réparation et le recyclage tout en créant 
des emplois locaux. 

Quels types d'objets sont revalorisés? 

Electroménagers, meubles, livres, textiles, 

vaisselle, décorations. 

Ces objets qui seront triés, nettoyés, testés, 

réparés par les équipes de l'atelier pour 

leur rendre toute leur valeur puis revendu 
dans l'espace magasin. 

Chiffres clés 

- Total collecté : 

• Bar le Duc: 47.369 tonnes 

• Ligny : 3.596 tonnes 

- Total valorisé : 46.965 tonnes 

- Total jeté : 4 tonnes 



MISSIONS COMPLEMENTAIRES 
organisation du service 

L'équipe de jour est composée d'agents pouvant assurer le remplacement des agents 
préposés aux tournées de collecte et aux déchèteries. En dehors de ces 
remplacements, leurs missions consistent à : 

• Entretenir le parc de bacs en place, 
• Distribuer les nouveaux bacs, 
• Nettoyer régulièrement les abords des 118 points d'apport volontaire du 

verre, 
• Réaliser les entretiens des véhicules de collecte (phares, éléments de 

sécurité), 
• Distributions des cartons de sacs jaunes aux communes. 

Les agents déposent aussi les conteneurs que le service met à disposition de 
communes et des associations pour les manifestations diverses (bacs d'ordures 

ménagères, de tri ou de verre). 

Collecte gratuite des encombrants à la demande 

La collecte des encombrants à la demande est 
accessible à tous les particuliers du territoire 
deux fois par an. Ce service est gratuit. 

En 2018, l'ensemble de la collecte a été effectuée par l'A.M.I.E. 

Quelques chiffres : 

- 416 passages ont été réalisés, les déchets collectés ont été mis en déchèterie ou 
récupérés par la ressourcerie lorsque c'était possible. 

- le coût de ce service s'élève à 24 960E pour environ 20 tonnes collectées. 



ADMINISTRATIF 

1. Accueil et comptabilité 

Depuis le 1er janvier 2016, deux agent se partagent l'accueil des usagers en plus du suivi administratif 

du service. Leur rôle est d'accueillir, de renseigner et d'orienter les visiteurs. Elles peuvent aussi les 

accompagner, si nécessaire, jusqu'à leur lieu de rendez-vous ou les faire patienter en veillant à leur 
confort. 

De plus, leurs t~ches s'étendent aux activités de: 

• Classement du courrier, traitement de texte, courrier électronique, mise à jour de fichiers, 
prise de messages, réservation de salles ou encore organisation de réunions. 

• Recensement et suivi des diverses réclamations, ainsi que la mise à jour de la base T.E.O.M. 

sur un logiciel spécifique, STYX. 
• Liquidation et suivi des factures prestataires, transmission des recettes. 

Plus de 1000 réclamations traitées par an. Certaines sont traitées en direct comme la vente de 
composteurs, la distribution de bacs, la distribution de sacs jaunes, ou encore les dossiers ordures 

ménagères. 

Les demandes de bacs sont généralement traitées sous quinzaine. 

2. Facturation 

Il n'y a plus de facturation et de gestion de la Redevance 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères à compter du 1er janvier 

2018. Les nouvelles missions ont donc consisté à la mise à jour du 

nouveau logiciel lié à la Taxe des Ordures Ménagères pour les 
particuliers et professionnels durant le 1er semestre. Puis à la mise 

en place de la Redevance Spéciale en destination des 
Professionnels et des Administrations. 

128 dossiers de professionnels ont été instruis ainsi que 86 

dossiers pour les administrations diverses. 

Enfin, une fois les factures envoyées aux administrés, des réclamations de dégrèvement sont 

étudiées au cas par cas lorsque les foyers en font la demande. 

En 2018, l'instruction des demandes de dégrèvement a permis de rendre 55 600€ aux foyers. Par 

ailleurs, environ 33 800€ ont été collectés auprès de foyers non répertoriés suite à la distribution 

des bacs normalisés sur l'ensemble du territoire. 

Le service réalise aussi la facturation des apports des professionnels sur les déchèteries: 
48 276 E ont été facturés sur Bar-le-Duc 
8271€ sur Ligny-en-Barrois. 



SENSIBILISATION 
1. Tri et recyclage 

Depuis la mise en place en 2003 du tri des déchets et de leur valorisation, le développement d'une 

communication à destination des usagers a toujours été nécessaire. Cette communication se 

décline en articles dans la presse et dans le Mag Agglo mais aussi par une sensibilisation du grand 

public, scolaires et professionnels. 

Les animations en Bref : 

2948 personnes sensibilisées 

Adultes : 288 

Jeunes (du cp au collège): 280 

Foire - expo - évènements : 2380 

Partenaires : centres sociaux, CIAS, écoles, associations (Meuse nature Environnement, Gem Agir, 
CADA, AMP, etc.), supermarchés, communes. 

2. Opération Zéro déchet 

L'année 2018 a été consacrée au Zéro Déchet à travers la mise en place d'un programme d'actions 
annuel en collaboration avec l'association Meuse Nature Environnement. L'objectif étant de 
sensibiliser la population du territoire aux enjeux du zéro déchet à travers 4 journées thématiques 
en partenariat avec des structures locales. L'opération se termine par un salon reprenant les 
thématiques abordées. 

Thématiques : 

Juin : Enfance Zéro déchet : 170 visiteurs ( couches lavables, ménage et soins écologiques, 
jouer au naturel, etc.) 
Juillet: Un extérieur zéro déchet : 150 visiteurs (mobilier de jardin en palette, visite de la 
ressourcerie, compostage et jardin au naturel, etc.) 

Septembre : Intérieur Zéro Déchet: 180 visiteurs (déco en récup', gaspillage alimentaire, 
zone de gratuité; etc.) 
Décembre: Fêtes zéro déchet: 180 visiteurs (décoration en récup', repas de fêtes sans 
gaspiller, déco et cadeau, etc.) 
Salon Zéro Déchet: 500 visiteurs (restauration ant igaspi', espace jeu en mobilier et carton 
de récup', passeurs de livres, cosmétiques et ménages écologiques, exposition 
« weekends des soudeurs », etc.) 

Cette opération a permis de mettre en évidence l'attrait grandissant des usagers à vouloir réduire 
leurs déchets. La forte mobilisation des associations et structures du territoire sur ces thématiques 
offre l'opportunité de créer un réseau d'acteur local afin de multiplier ce type d'actions. 

Fabrication de doudol6 â partir de 
vêtements 

Ménage et soins écologiques Accuellllr la blodlverslté dans son jardin 



AOIMI 

2. Prévention 

La prévention dans le cycle de vie d'un objet se situe avant de le jeter et donc de le gérer comme déchet 

(tri, incinération). li s'agit pour la collectivité de sensibiliser ses habitants à moins jeter par différents 

moyens. 

Les thématiques abordées sont les suivantes : 

• Promotion du compostage 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire 

• Promotion des éco-achats 

• Réduction des imprimés non sollicités 

• Favoriser le réemploi 

• Eco-exemplarité de la collectivité 

• Limiter les déchets dangereux 

• Accompagner les professionnels 

• Sensibilisation à la réduction des déchets 

Les actions majeures de cette année ont été : 

La prévention 

-*"'-
l)Wl?a 

La gestion 
des déchets 

• Favoriser le réemploi par la création d'un écojardin dans une maison de retraite 

• Vente de composteurs bois et lombricomposteurs à tarif réduit 

• Opération zéro déchet (4 journées et un salon) 

• Mise en place du compostage au restaurant scolaire dans le collège de Ligny-en-Barrois 

Gaspillage alimentaire 

• Animation d'ateliers culinaires 

• Sensibilisation dans les cantines scolaires 

Un extérieur Zéro Déchet 
Mobilier de Jardin en palette par l'AMIE 

Rallye du déchet - journée propreté 
Politique de la Ville 

Stand Guides Composteurs 

Compostage et paillage 

Création écojardln 
EHPAD des Méllnes 

Atelier culinaire antlgasplllage alimentaire 
Secours catholique 

Fabrlcatlon d'un banc avec du mobilier 
Animation réemploi MECS Ferrette 



1. Les dépenses 

Investissements 

• Bacs roulants 

• Portes pour les entrepôts du service 

• Lancement acquisition de bacs jaunes (1ère tranche) 

Fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement sont déclinées dans le tableau ci-dessous. 

dépenses 

Incinération des 
ordures 
ménagères 
tri des recyclables 
secs 

collecte du verre 

déchèterie 

achats 
(sacs jaunes, bacs, 
divers) 

entretien BOM 

total 

Récapitulatif des dépenses de fonctionnement 

montant montant 

989 546,60 
(Incinération) 

112 954,78 (TGAP) 

373460,78 117 535,88 (transfert) 

72163,02 -
346500,00 Bar le Duc 165152,00 

Ugny en 
Barrois 

79769,50 -

108630,31 (entretien) 130 447,00 (carburant) 

1970070,21 526089,66 

répartition des dépenses liées à la 
TEOM 

■ incinération des ordures ménagères ■ tri des recyclables secs 

■ collecte du verre ■ déchèterie 

■ achats (sacs jaunes, bacs, divers) ■ entretien BOM 

total 

1102 501,38 

490 996,66 

72163,02 

511652,00 

79 769,50 

239 077,31 

2496159,87 



2. Les recettes 

La signature du CAP (Contrat pour l'Action et la Performance) entre la Communauté d' Agglomération de Bar-Le-Duc 

et la Société CITEO avec prise d'effet au 1er janvier 2018 permet de bénéficier de soutiens financiers à la tonne triée 

et sur les coûts liés à la communication. 

Par ailleurs, il est appliqué un taux de TVA réduit à 10 % sur toutes les prestations liées aux déchets (collecte, transfert 

et traitement). 

Les recettes sont décl inées dans le tableau ci-dessous: 

recettes TEOM (habitants) 
soutien CITEO (tri) 

soutien Ecofolio (papiers) 

soutien Ecosystems (DEEE) 

déchèterie pros 

revente matériaux triés 
revente matériaux déchèterie 

total 

Les éco-organismes : 

ri} Lrecy1u11 
tc:o-ottw<lSMl À 111T hON UICIATI' 

répartition des aides et reventes 

sou lie 1 CITE O (tr,) ■ <;out1en f.cofollo (pap1e~s) 

~oullrn Eco\y<;tr,1s (OHE) ■dech"tC"f1 pro 

■ revente- matcr1aux tnf<; rrvcnlC" matcnaux déchètE'ne 

3 925 866,00 
434061,68 

34072,54 

20816,96 
56547,00 

262 310,00 
35 355,00 

4 769 029,18 

ECO 
EMBALLAGES 

Eco 
DDS 

Le service enregistre l'ensemble de 

ses dépenses et recettes dans une 

base de données appelée « matrice 

des coûts » fournie par I' Ademe. 



Bilan 2018 

• La montée en charge du service lancée en 2017 s'est poursuivie en 2018, 

toujours accompagnée d'une bonne adhésion de la population vis-à-vis 
de la démarche environnementale adoptée par la CA. 

• Les tonnages collectés tendent à se stabiliser tant pour le tri que les 

ordures ménagères, ce qui montre la nécessité d'engager de nouvelles 

pistes pour diminuer les déchets à la source. Les tonnages de verre et la 

fréquentation des déchèteries ont quant à eux continué d'augmenter et 

placent la CA dans le sens des objectifs nationaux de réduction des 

déchets ultimes. 

• Les prestations et tarifications sont désormais harmonisées pour 

l'ensemble du territoire de la Communauté d'agglomération. 

• Vote du lancement de la redevance spéciale à destination des 

producteurs de déchets non ménagers. 



Service de collecte des ordures ménagères : proposition de nouvelles tournées 

Une organisation avec 5 équipes composées chacune d'un chauffeur et de deux ripeurs est 
proposée. En effet, la réduction de fréquence permet de réduire le nombre d'équipe mais les 
tonnages restants constants, il convient de renforcer l'équipe restante. 
L'agent en surplus se verra confier des missions réalisées en journée (distribution et entretien des 

bacs, entretien des BOM) et participera aux remplacements. 

Un planning répartit sur 2 semaines a été élaboré, certains secteurs étant collectés tous les quinze 
jours. 3 équipes travailleront le soir à partir de 19h45 du lundi au vendredi pour un temps de travail 
moyen de 37hoo. Elles collecteront les ordures ménagères et le tri sélectif des secteurs urbains où 

l'impact de la circulation automobile est le plus marqué. 

Les deux autres équipes travailleront les matins à partir de 4h45 du lundi au vendredi pour un temps 
de travail moyen de 37hoo également. Elles collecteront les secteurs ruraux, peu marqués par la 
circulation et habituellement peu éclairés la nuit. 

Chaque équipe pourra collecter des ordures ménagères ou du tri sélectif selon le planning donné. 
Par ailleurs, une tournée de collecte des cartons des professionnels sera intégrée au planning. Elle 
remplacera celle auparavant réalisée par les agents du service voirie de la ville de Bar le Duc et des 

agents en heures supplémentaires du service OM. 

Les équipes du soir seront soumises aux horaires suivants (temps de préparation, pause, lavage 
véhicules et douche compris): 

Equipe 1 (durée hebdo 34hoo): 

• Lundi: 18h45 à 1h45 

• Mardi: 18h45 à 2h15 
• Mercredi: 18h45 à 1h15 
• Jeudi: 18h45 à oh15 
• Vendredi: 18h45 à 2h15 

Equipe 2 ( durée hebdo 35hoo à 36h30 ): 
• Lundi: 18h45 à oh15 (1h45 semaines paires) 
• Mardi: 18h45 à 2h15 
• Mercredi: 18h45 à 1h15 

• Jeudi: 18h45 à 2h45 
• Vendredi: 18h45 à 2h15 

Equipe 3 (durée hebdo 37h30): 
• Lundi: 18h45 à 3h15 
• Mardi: 18h45 à 2h00 
• Mercredi: 18h45 à 1h15 

• Jeudi: 18h45 à 2h45 
• Vendredi : 18h45 à 2h00 
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Les équipes du matin seront quant à elles soumises aux horaires suivants (temps de préparation, 
pause, lavage véhicules et douche compris): 

Equipe 4 (durée hebdo 34h45 et 36h45): 
• Lundi: 3h15 à 11h30 
• Mardi: 3h15 à 10h30 

• Mercredi: 3h15 à 10h45 (8h45 semaines paires) 

• Jeudi: 3h15 à 9h45 
• Vendredi: 3h15 à 10h30 

Equipes (durée hebdo 34h45 et 36h45): 

• Lundi: 3h15 à 9h45 (11h45 semaines paires) 
• Mardi: 3h15 à 9h00 
• Mercredi : 3h15 à 11h15 

• Jeudi: 3h15 à 10h30 
• Vendredi: 3h15 à 10h30 

Les temps de travail étant différents d'une équipe à l'autre, une rotation des équipes sera effectuée 
chaque année ou plus si nécessaire. Chaque équipe gardera cependant ses horaires de départ. 



CONVENTION TYPE ENTRE L'ECO-ORGANISME DE LA FILIERE DES DECHETS DIFFUS 

SPECIFIQUES MENAGERS ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ENTRE 

La société EcoDDS, 

Société par Actions Simplifiée à capital variable, au capital de 100.000 euros, dont le siège 

social est situé au 117 avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 751139 940, représentée 

par son Directeur Général. 

Ci-après dénommée« EcoDDS», 

D'UNE PART, 

ET 

Code adhérent : 

Représenté(e) par 

Agissant en application de la délibération du 

Ci-après dénommée LA COLLECTIVITE, 

D'AUTRE PART, 

La présente convention-type est conclue en application des dispositions relatives à la Collecte 

et aux relations avec les acteurs de la collecte séparée du cahier des charges mentionné à 

l'article R. 543-234 du code de l'environnement. Elle régit les conditions selon lesquelles les 

collectivités territoriales, ou tout groupement de collectivités territoriales compétents en 

matière de collecte de déchets diffus spécifiques ménagers, remettent séparément des 

déchets diffus spécifiques ménagers (ci-après << DOS ménagers ») à l'éco-organisme de la 

filière, en contrepartie d'un soutien financier de ce dernier. 

1 
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La convention-type est constituée de trois parties et complète I es éléments fournis dans la 
lettre de manifestation d'intérêt : 

1. Première partie : Les Conditions Particulières - Informations relatives à la 

COLLECTIVITE 

Il. Seconde partie : Les Conditions Générales 

111. Troisième partie : Les Clauses Techniques 

IV. Barème 

Fait en deux exemplaires, le 

Pour EcoDDS, 

45 

Pour la COLLECTIVITE ....... , 
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1.- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS PARTICULIERES 

1.- Informations relatives à la COLLECTIVITE 

Sauf indication particulière, les informations ci-après sont renseignées au jour de la signature 

de la convention type. La COLLECTIVITE s'engage à mettre à jour ces informations dans les 

meilleurs délais selon l'article 7 des Conditions Générales. 

Identification de la COLLECTIVITE : 

Nom complet : 

Adresse du siège administratif: 

Nom et prénom du maire ou du président : 

Pour les groupements de collectivités territoriales, identification des communes membres de 

la COLLECTIVITE (statuts à annexer à la convention type) ainsi que la catégorie de densité de 

la population mentionnée dans le tableau ci-dessous (cocher la case ou les cases 

correspondante(s). 

Personnes à contacter auprès de la collectivité territoriale ou du groupement contractant: 

Contact administratif Civilité: Madame/Monsieur 

Nom 

Adresse 

CP 

Ville 

Téléphone 

Fax 

Adresse e-mail 

Contact technique Civilité : Madame/Monsieur 

Nom 

Adresse 

CP 

Ville 

Téléphone 

Fax 

Adresse e-mail 
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2.- Informations relatives aux communes et aux populations. Dans le cas où il n'y a pas assez 

de lignes, merci de dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. (Voir annexe 1) 

3.- Informations relatives aux déchetteries acceptant les DDS ménagers. Dans le cas où il n'y a 

pas assez de lignes, merci de dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. (Voir annexe 

2) 

4.- La COLLECTIVITE opte pour l'option de paiement des soutiens financiers (SE RAPPORTER 

IMPERATIVEMENT A L'ARTICLE 4 DES CONDITIONS GENERALES puis barrer la mention 

inutile) : 

« N, N+l »1 

« N-1, N » 

Il. CONDITIONS GENERALES 

« DDS ménagers» désigne les déchets ménagers Issus des produits des catégories de l'article 

R 543-228 du code de l'environnement pour lesquelles EcoDDS est agréée, et mentionnés 

dans l'arrêté produits du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter 

un risque significatif pour la santé et l'environnement prévue aux I et Ill de l'article R. 543-228 

du code de l'environnement ainsi que les critères prévus au 1 • du Il du même article. 

« Conteneur» désigne les récipients destinés à collecter les DDS ménagers puis à les 

transporter. 

Article 1.- Contractualisation et entrée en vigueur 

1.1.- Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales 

1. possédant la compétence en matière de collecte séparée des DOS ménagers, 

Il. qui a mis en place un service public de collecte séparée des DDS ménagers dont les 

performances, avec les autres dispositifs, sont compatibles avec l'atteinte des objectifs 

de collecte séparée définis dans le cahier des charges de la filière, 

Ill. et qui en fait la demande à EcoDDS, peut conclure une convention-type avec EcoDDS. 

La compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers constitue une condition 

déterminante du consentement d'EcoDDS pour la conclusion de la présente convention. 

1 Disposition en vigueur depuis 2013 
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1.2.- Demande de contractualisation 

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales transmet tout d'abord 

à EcoDDS une lettre de manifestation d'intérêt. Pour toute collectivité territoriale dont le 

contrat-type avec EcoDDS a expiré le 31 décembre 2018, le formulaire de l'annexe 5 vaut lettre 
de manifestation d'intérêt. 

Après délibération des instances de la collectivité territoriale ou du groupement de 

collectivités territoriales autorisant son exécutif à signer la convention-type avec EcoDDS, elle 

adresse sa demande de contractualisation à EcoDDS en envoyant la convention-type 

complétée et signée avec une copie de la délibération et accompagnée d'un RIB par lettre 

recommandé AR (ci-après« demande complète »). 

A réception de la demande de contractualisation, EcoDDS vérifie que celle-ci est complète, 

que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales accepte les termes 

de la convention-type (ci-après« demande complète acceptée»), et en accuse réception. Si la 

demande de contractualisation est incomplète ou si la collectivité territoriale ou le 

groupement de collectivités territoriales n'accepte pas les termes de la convention-type, 

EcoDDS dispose de 30 (trente) jours pour demander à la COLLECTIVITE de compléter les 

informations manquantes de la convention type ou d'en accepter les termes. Ce délai se 

renouvelle autant de fois que la demande de contractualisation demeure incomplète ou que 

les termes de la convention-type ne sont pas acceptés par la COLLECTIVITE. 

1.2.bis Afin de facil iter la reprise de la collecte et des enlèvements dans les meilleurs délais 

après le renouvellement de l'agrément d'EcoDDS, et lorsque la COLLECTIVITE estime pouvoir 

délibérer sur la conclusion d'une convention-type avec EcoDDS de manière à déposer auprès 

d'EcoDDS une demande complète et acceptée au plus tard le 30 juin 2019, et dans l'attente 

de cette demande complète et acceptée, si la COLLECTIVITE le souhaite, elle peut demander 

à EcoDDS de procéder, jusqu'au dépôt de la demande complète et acceptée et au plus tard le 

30 juin 2019, à la collecte séparée des DOS ménagers et aux enlèvements selon les modalités 

des articles 5 et 6 et du chapitre Ill et dans les conditions financières de l'annexe 3. Cette 

demande (ci-après« demande de l'article 1.2 bis») et la reprise de la collecte par EcoDDS ne 

valent pas conclusion de la convention-type. 

A défaut de conclusion de la convention-type par réception par EcoDDS de la demande 

complète et acceptée de la COLLECTIVITE au plus tard le 30 juin 2019, ou dès que la 

COLLECTIVITE sait ne pas vouloir conclure la convention-type ou ne peut pas respecter le délai 

du 30 juin 2019, notamment parce qu'elle conteste les termes de la convention-type, EcoDDS 

peut de plein droit arrêter la collecte et les enlèvements des DOS ménagers. 

La demande de l'article 1.2 bis par la COLLECTIVITE est exclusivement communiquée selon le 

formulaire joint en annexe 5 à la présente convention, sous peine d'irrecevabilité de cette 

demande. 

s 



1.2 ter La collecte et les enlèvements de DDS pour le compte d'EcoDDS reprennent dans les 

trente jours, au plus, suivant la réception par EcoDDS soit de la demande de 

contractualisation, soit de la demande de l'article 1.2 bis, dûment complétée et signée sans 

réserve ni modifications par la COLLECTIVITE. La date exacte de la reprise, liée au délai pour 

organiser le démarrage de la collecte, est convenue d'un commun accord entre la 

COLLECTIVITE et EcoDDS. 

1.3.- Entrée en vigueur 

La convention entre en vigueur dans les trente jours au plus suivant la demande de 

contractualisation dûment complétée et signée par la COLLECTIVITE. La date exacte, liée au 

délai pour organiser le démarrage de la collecte, est convenue d'un commun accord entre les 

Parties. 

Aucune convention ne peut entrer en vigueur antérieurement à la date de publication de 

l'arrêté d'agrément d'EcoDDS, ou si la demande de contractualisation de la COLLECTIVITE ou 

sa délibération est incomplète ou ne respecte pas les termes de la convention-type. 

Tous les délais sont décomptés selon les règles du code de procédure civile. 

Article 2.- Durée, résiliation, suspension 

2.1- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, tant qu'EcoDDS est 

titulaire de manière continue d'un agrément au titre de l'article R. 543-234 du code de 

l'environnement, étant précisé que toute échéance d'un agrément d'EcoDDS sans que celui

ci soit renouvelé sans interruption, tout retrait ou toute annulation de l'agrément, met fin de 

plein droit à la présente convention. 

2.2.- Résiliation 

La présente convention pourra être résiliée par EcoDDS de plein droit et sans ouvrir droit à 

indemnité pour la COLLECTIVITE 

1. moyennant un préavis de 30 (jours), en cas d'agrément d'un éco-organisme 

coordonnateur de la filière, 

Il. moyennant un préavis de 90 (quatre-vingt-dix) jours, dans le cas où la COLLECTIVITE 

refuserait une modification de la convention type conformément à l'article 3.3. 
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Résiliation par la COLLECTIVITE : 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la COLLECTIVITE et sans ouvrir 

droit à indemnité pour EcoDDS, moyennant un préavis de 30 (trente) jours. 

Résiliation par les parties : 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties avec un 

préavis de 8 (huit) jours dans le cas où la COLLECTIVITE ne dispose plus de la compétence en 

matière de collecte sélective des DOS ménagers. 

2.3.- Suspension 

La présente convention est suspendue sans ouvrir droit à indemnité pour la COLLECTIVITE, en 

cas de suspension de l'agrément d'EcoDDS, ou après la mise en demeure prévue à l'article 5, 

et aussi longtemps que cette mise en demeure n'aura pas été levée. 

Elle est également suspendue en cas de déclaration de force majeure par l'une des parties. 

Est assimilé au cas de force majeure et emportera les mêmes effets tout cas de grève du 

personnel chargé de l'exploitation des déchetteries, ou des prestataires chargés par EcoDOS 

de l'enlèvement ou de la gestion des DOS ménagers. 

EcoDOS peut également suspendre la présente convention dans le cas où une autre 

collectivité territoriale ou groupement de collectivités (ci-après: COLLECTIVITE 

CONCURRENTE) affirme avoir compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers 

sur le même territoire que la COLLECTIVITE, ou demande à contractualiser avec EcoODS sur la 

base de la même population, ou de la ou des mêmes déchetteries que la COLLECTIVITE. La 

suspension prend fin lorsque la COLLECTIVITE et/ou la COLLECTIVITE CONCURRENTE notifient 

à EcoDDS, dans des termes non contradictoires, la délimitation de leurs compétences 

respectives en matière de collecte séparée des DOS ménagers, après concertation entre la 

COLLECTIVITE et la COLLECTIVITE CONCURRENTE, ou à défaut, conformément à la décision de 

justice devenue définitive ayant tranché sur les compétences respectives de chacune en 

matière de collecte séparée des DOS ménagers. 

Pendant la période de suspension de la convention, EcoDDS consigne sur un compte ouvert à 

cet effet dans un établissement de crédit les versements f inanciers dus au titre de la présente 

convention. 
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Article 3 - Modification et mise à jour de la présente convention 

3.1.- La COLLECTIVITE s'engage à communiquer à EcoDDS ou via le portail TERRITEO, et à 

mettre à jour dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à la gestion administrative 

de la présente convention, en particulier toute modification de son périmètre. 

3.2.- EcoDDS s'engage à prendre en compte dans un délai d'au plus 30 (trente) jours à compter 

de leurs communications, les modifications de périmètre et les ajouts ou retraits de 

déchetteries. 

3.3.- Selon l'article 4.3.2.1 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 août 2018, « Le 

titulaire prend les dispositions contractuelles nécessaires afin que toute modification des 

contrats précités soit effective de manière concomitante pour toutes les collectivités 

territoriales avec lesquelles il a conclu un contrat. Dans Je cas où une collectivité territoriale 

refuse ces nouvelles conditions, le titulaire peut mettre fin à cette collaboration et résilier ledit 

contrat». Et selon l'article A.11.1.b du chapitre Ill du cahier des charges annexé à l'arrêté du 15 

juin 2012, « Le titulaire prend les dispositions contractuel/es nécessaires afin que toute 

modification des contrats précités soit effective de manière concomitante pour toutes les 

collectivités territoriales avec lesquelles il a conclu un contrat. Dans le cas où une collectivité 

territoriale refuse ces nouvelles conditions, le titulaire peut mettre fin à cette collaboration et 

résilie ledit contrat >>. 

En conséquence de quoi, la COLLECTIVITE s'engage à appliquer dans un délai d'au plus 30 

(trente) jours les modifications de la convention type, en particulier toute modification rendue 

nécessaire du fait d'une modification de la réglementation relative aux DOS ménagers ou du 

cahier des charges de la filière des DDS ménagers, adoptées après concertation et information 

de la commission consultative de la filière des DDS ménagers, sauf résiliation par la 

COLLECTIVITE de sa convention avec EcoDDS selon les modalités l'article 2.2. 

Article 4 - soutien financier 

4.1.- En rémunération de l'information, de la communication, de la formation du personnel 

de déchetterie et de la collecte séparée en déchetteries de DOS ménagers et remis à EcoDDS, 

Eco DOS s'engage à faire bénéficier la COLLECTIVITE du soutien financier ou en nature résultant 

de l'application du barème aval national en annexe 3 de la convention. Seules les déchetteries 

pouvant recevoir des DDS ménagers et en service sont éligibles aux soutiens financiers. 

En cas d'entrée en vigueur ou de fin de la présente convention au cours d'une année 

calendaire, la part forfaitaire du soutien financier est versée au prorata temporis de la durée 

effective de la convention au cours de ladite année. Il en est de même pour le soutien financier 

directement lié à une déchetterie qui n'aurait été exploitée que partiellement au cours de 

l'année calendaire. 
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Par exception à l'alinéa précédent, pour l'année 2019*, si la présente convention est entrée 

en vigueur avant le 30 juin 2019 conformément à l'article 1.3, la part forfaitaire et la part 

variable du soutien financier du barème en annexe 3 seront versées intégralement sans 

prorata temporis. La tranche du barème applicable pour la part variable applicable sera 

déterminée à partir des quantités collectées, dans chaque déchetterie, sur l'année civile 2018. 

La catégorie du barème national (A, B, C, D - cf. annexe 3) dans laquelle est affectée chaque 

déchetterie est établie en fonction des quantités de DOS ménagers collectés au titre de la 

présente convention, nettes d'autres déchets ou substances susceptibles d'être présentes 

dans les conteneurs, provenant, pour chaque année civile, de cette déchetterie. 

4.2.- Le montant du soutien financier est calculé par EcoDDS dès que les éléments sont 

disponibles, et communiqué à la COLLECTIVITE qui émet un titre de recettes. EcoDDS 

communique à la COLLECTIVITE, de manière dématérialisée, un décompte des sommes dues 

pour permettre l'établissement du titre de recettes. 

Dans le cas où la COLLECTIVITE n'apporterait pas la justification des actions d'information et 

de communication locales menées (plan de communication, synthèse des actions menées, 

exemples de réalisations et/ou de documents), les sommes dues au titre de l' information et 

de la communication locales seront mutualisées pour mener des actions locales et/ou pour 

permettre à EcoDDS de réaliser des outils de communication à destination des collectivités en 

accord avec les associations de représentants des collectivités. 

4.3.- Paiement des soutiens financiers 

4.3.1.- Sauf lorsque la COLLECTIVITE a opté pour l'option << N-1, N » dans les conditions 

particulières, pour chaque année N où la convention est en vigueur, le soutien financier dO 

pour la collecte séparée des DDS ménagers effectuée en année N est payé à la COLLECTIVITE 

en année N+l, dans les trente jours à compter de la réception du titre de recette émis selon 

les modalités de l'article 4.2. 

4.3.2.- Lorsque la COLLECTIVITE a opté pour l'option « N-1, N » dans les conditions 

particulières : 

1. Pour toute année N à compter du 1er janvier 2020 et où la convention est en 

vigueur, le soutien financier dû pour la collecte séparée des DOS ménagers 

effectuée en année N-1 est payé à la COLLECTIVITE en année N, dans les trente 

jours à compter de la réception du titre de recette émis selon les modalités de 

l'article 4.2. 

• cette disposition ne concerne que les déchetteries sous convention au 31 décembre 2018 
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11. Pour l'année 2019, si la COLLECTIVITE était adhérente à EcoDDS en 2018 : la 

convention en vigueur entre la COLLECTIVITE et EcoDDS en 2018 prévoit déjà que 

le soutien financier dû pour la collecte séparée des DDS ménagers de l'année 2018 

est payé à la COLLECTIVITE en 2019, de telle sorte qu' aucun autre paiement n'est 

dû par EcoDDS au titre de la présente convention. 

Ill. Pour l' année 2019, si la COLLECTIVITE n'était pas adhérente à EcoDDS en 2018: 

Conformément à l' article 4.3.1.2 du cahier des charges annexé à l' arrêté du 20 

août 2018, « Le contrat type prévoit que la collectivité territoriale contractante 

assure, pour le compte du titulaire, une collecte séparée des DOS ménagers et 

qu'elle applique les consignes de tri communiquées par celui-cl ». Une collectivité 

non adhérente en 2018 n'assurait donc aucune collecte pour le compte d'EcoDDS 

en 2018, et n'avait d'ailleurs aucune raison d'appliquer les consignes d'EcoDDS. La 

COLLECTIVITE ne satisfaisant pas à l' une des exigences du cahier des charges, elle 

ne peut pas percevoir de soutien financier d'EcoDDS pour les quantités de DDS 

ménagers qu'elle aurait collectées en 2018, et est invitée à adhérer à EcoDDS dans 

les conditions de l'article 4.3.1, mieux adapté à une première adhésion. 

4.4 - EcoDDS pourra compenser toute somme due par la collectivité au titre du présent 

contrat, avec le soutien financier qui devrait lui être versé. 

Article 5.-Collecte séparée des DOS ménagers et enlèvement par ECO-DOS 

5.1.- La COLLECTIVITE s'engage à collecter séparément en déchetteries et à remettre à 

EcoDDS, ou tout tiers désigné par ce dernier, les DDS ménagers relevant des catégories de 

l'article R. 543-228 du code de l'environnement pour lesquels EcoDDS est agréée, selon les 

consignes et documents associés de l'éco-organlsme. Le principe général consiste à s'appuyer 

sur la compétence déchets des collectivités qui concerne les citoyens. Du fait de ce principe, 

les collectivités adhérentes ne devront collecter pour le compte d'EcoDDS que les apports 

ménagers (usage domestique). Pour les col lectivités qui acceptent les déchets professionnels, 

les seuils de l'arrêté produits pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 feront foi. En effet, quel que 

soit l'apporteur, les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 ne prêtent pas à confusion quant à l' usage qui 

en est fait. 

En revanche, pour les produits issus des catégories 4 et 5 qui peuvent être achetés aussi bien 

par un ménage dans le cadre de son utilisation domestique que par un professionnel dans le 

cadre de son activité professionnelle, les collectivités devront prendre toutes dispositions 
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organisationnelles et techniques qui permettent de s'assurer que les apports ne concernent 

que les seuls ménages. 

Autrement dit, pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10, EcoDDS fournira des bacs permettant 

d'accueillir les déchets issus de ces produits et dont les seuils maximums de contenants sont 

fixés par l'arrêté produits du 16 aout 2012. Pour les catégories 4 et 5, EcoDOS fournira des 

bacs réservés aux seuls ménages et dont les seuils maximums de contenants sont également 

fixés par l'arrêté produits du 16 aout 2012 pouvant présenter un risque significatif pour la 
santé et l'environnement. 

Les performances du service de collecte séparée des DDS doivent contribuer à l'atteinte des 

objectifs de collecte séparée définis dans le cahier des charges de la filière. 

5.2.-La COLLECTIVITE exploite ou fait exploiter pour son compte par un prestatai re de service 

les déchetteries conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard de la 

législation sur les installations classées et sur les déchets. 

La COLLECTIVITE, pour le personnel en régie, et le cas échéant le prestataire de service 

exploitant la déchetterie, assure la direction et la formation du personnel des déchetteries, 

selon la réglementation du travail en vigueur. La COLLECTIVITE met à disposition du personnel 

de la déchetterie les consignes et supports communiqués par EcoDDS. 

En cas de non-conformité à la réglementation en vigueur de la collecte séparée des DOS 

ménagers ou de leur remise à EcoDDS, la COLLECTIVITE suspend immédiatement la collecte 

séparée des DDS ménagers, pour le compte d'EcoDDS, dans la (les) déchetterie(s) affectée(s) 

par cette non-conformité. Dans ce cas, elle en informe EcoDDS dans un délai de 15 (quinze) 

jours. 

5.3.- Les DDS ménagers collectés sélectivement demeurent sous la responsabilité de la 

COLLECTIVITE jusqu'à leur enlèvement par EcoDDS ou par le tiers diligenté par ce dernier. Le 

transfert de responsabilité s'effectue au moment où les DOS ménagers sont chargés dans le 

véhicule par EcoDDS ou le tiers diligenté. 

5.4.- Les conteneurs de DDS ménagers mis à disposition par EcoDDS sont placés sous la garde 

de la COLLECTIVITE. En cas de dommage subi par ces conteneurs par accident ou utilisation 

anormale dans l'enceinte du point de collecte, ou de leur vol, la COLLECTIVITE verse à EcoDDS 

une indemnisation d'un montant égal à la valeur non amortie du conteneur. Conformément 

à l'article 1336 du code civil, EcoDDS délègue à la COLLECTIVITE le paiement de 

l'indemnisation à la personne qui fournit les conteneurs. 

EcoDDS pourvoit à ses frais au remplacement des conteneurs suite à l'usure normale. 
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S.S.- Qualité de la collecte séparée des DOS ménagers 

EcoDDS peut refuser d'enlever des conteneurs remplis de DOS ménagers : 

1. en mélange avec des DOS issus de produits chimiques ne releva nt pas de son 

agrément, notamment en raison de la nature du produit chimique, de son 

conditionnement ou encore parce que la personne ayant apporté le DOS ne serait pas 

un ménage, 

Il. en mélange avec d'autres déchets, ou d'autres produits indésirables présents en 

quantités significatives, 

Ill. contaminés et présentant un risque pour la santé du personnel du fait de cette 

contamination. 

Le Chapitre Ill des Clauses Techniques définit les bonnes pratiques de collecte séparée 

permettant d'éviter les refus d'enlèvement, et les modalités de contrôle du contenu des 

conteneurs. 

Dans le cas où un conteneur est refusé par EcoDDS, EcoDDS en informe la COLLECTIVITE avec 

les justificatifs nécessaires, selon la procédure contradictoire de l'article 3.4 du chapitre Ill. 

S.S. bis : Non-respect des engagements de la COLLECTIVITE : 

Dans le cas de 2 (deux) refus de conteneurs dans une période de 60 (soixante) jours, la 

COLLECTIVITE communique à EcoDDS les mesures qu'elle compte prendre afin de se mettre 

en conformité avec la présente convention et le calendrier d'amélioration. Ce calendrier ne 

peut excéder 60 (soixante) jours. 

Dans le cas où, à l'issue de cette période de 60 (soixante) jours, des difficultés significatives 

persisteraient, EcoDDS pourra mettre en demeure la COLLECTIVITE de remédier aux 

manquements constatés. La présente convention est alors suspendue pour les points de 

collecte concernés jusqu'à ce que la COLLECTIVITE justifie avoir remédié définitivement aux 

manquements constatés. 

Sans préjudice des disposit ions précédentes, en cas de non-conformité dans un conteneur, 

identifié au premier point de tri-regroupement: 

1. Lorsque la COLLECTIVITE dispose d'un contrat avec le prestataire d'EcoDDS pour traiter 

les non-conformités, elle en informe EcoDDS, et demande à ce prestataire le 

traitement à ses frais de la non-conformité, sans préjudice de la prise en charge par la 

COLLECTIVITE de la pénalité forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du présent 

article. 

Il. Lorsque la COLLECTIVITE ne dispose pas d'un contrat avec le prestataire d'EcoDDS, elle 

dispose des trois options suivantes : 
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- option n°l : passer un bon de commande au prestataire d'EcoDDS et le régler 

directement; 

- option n°2 : demander à EcoDDS que le prestataire d'EcoDDS traite les non

conformités pour le compte de la COLLECTIVITE, en facturant EcoDDS, qui pourra 

déduire les dépenses correspondantes (avec justificatifs) dans la limite des soutiens 

dus par EcoDDS à la COLLECTIVITE; 

- option n°3: demander l'entreposage provisoire chez le prestataire d'EcoDDS, s'il en 

est d'accord, et rechercher les déchets non conformes, le tout à ses frais, la 

COLLECTIVITE devant directement prendre en charge les frais d'entreposage 

provisoire et de chargement chez ce prestataire. 

La COLLECTVITE opte pour l'une des options n°l à 3, au plus tard à la survenance de la 

première non-conformité, dans le respect du code des marchés publics. L'option étant 

valable pour un semestre et reconduite tacitement, sauf si la COLLECTIVITE avertit par 

écrit EcoDDS, une fois avant chaque échéance semestrielle, d'une modification d'option. 

A défaut d'avoir opté explicitement pour l'une des options, EcoDDS applique l'option 

n°2 jusqu'à ce que soit atteinte la limite des soutiens, puis met en demeure la 

COLLECTIVITE d'opter pour l'option n°l ou n°3. 

Pour chaque conteneur contenant au moins une non-conformité, EcoDDS appliquera une 

pénalité forfaitaire correspondant aux coûts fixes de gestion de cette non-conformité de 55 €, 

à déduire des soutiens dus par EcoDDS à la COLLECTIVITE ou à facturer à la COLLECTIVITE. 

5.6.- Les modalités techniques de collecte séparée et d'enlèvement des DOS ménagers par 

EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier sont définies dans le Chapitre Ill des Clauses 

Techniques. 

5.7.- Démarche de progrès et labellisation 

Afin d'adapter et d'améliorer les bonnes pratiques de collecte et d'enlèvement, et compte 

tenu du caractère dangereux de certains DOS ménagers, EcoDDS peut faire diligenter à ses 

frais un audit de l'exécution de la présente convention. 

A cette fin, 

1. les parties conviennent de la date de l'audit avec un préavis ne pouvant être inférieur 

à 5 (cinq) jours. La COLLECTIVITE prévient les personnels de la déchetterie et, le cas 

échéant, son prestataire afin de permettre l'accès sur le site de l'auditeur; 

Il. l'audit est réalisé sur la base d'une grille communiquée à l'avance à la COLLECTIVITE; 

EcoDDS peut notamment y ajouter des orientations annuelles d'audit visant à porter 

un accent particulier sur des actions nationales de progrès; 
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Ill. les résultats de l'audit sont restitués à la COLLECTIVITE, qui peut faire part de toute 

observation à EcoDDS. 

Dans le cas où EcoDDS mettrait en place un projet de labellisation, la COLLECTIVITE peut 

également demander à bénéficier d'une labellisation de sa collecte séparée de DOS des 

ménages par EcoDDS. Cette labellisation est décernée aux collectivités territoriales ou à leur 

groupement apportant une contribution particulière à la filière des DOS ménagers par: 

1. la mise en œuvre de bonnes pratiques par leurs administrés, personnel en régie ou 

prestataires exploitants des déchetteries, 

Il. un haut niveau de collecte séparée ou une forte croissance de la collecte séparée, 

Ill. une contribution particulière au développement des bonnes pratiques. 

Article 6: Organisation et suivi de la collecte 

Les DOS ménagers sont collectés séparément en déchetteries ( installations classées sous la 

rubrique n°2710), puis enlevés par EcoDDS dans ces déchetteries. 

Conformément à l'article 4.3.3 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 août 2018, la 

COLLECTIVITE informe EcoDDS : 

des incidents ou accidents éventuels liés à la filière des DOS ménagers que la 

COLLECTIVITE rencontre, et les mesures préventives et correctives qu'elle met en 

œuvre; 

des sanctions administratives auxquelles elle pourrait être soumise dans les plus brefs 

délais, impactant potentiellement la chaîne de transport et de traitement des DDS 

ménagers, et en justifiant des mesures de mise en conformité ou compensatoires 

qu'elle met en place. 

Article 7 : Echanges de données entre EcoDDS et la COLLECTIVITE 

7.1.- Sauf urgence ou dysfonctionnement, les parties conviennent de dématérialiser les 

échanges standardisés de données, dans un objectif d'éco-efficacité, de rapidité et de 

simplicité d'utilisation. 

Sont notamment échangés ou mises à jour de manière dématérialisée les informations visées 

à la part ie I de la présente convention, ainsi que les données devant être transmises 

annuellement par EcoDDS à la COLLECTIVITE en application du cahier des charges de la filière. 
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7.2.- La COLLECTIVITE autorise expressément EcoDDS à utiliser les données transmises par la 

COLLECTIVITE ou toute autre donnée recueillie dans le cadre de la présente convention pour 

la bonne exécution des obligations imparties à EcoDDS par son agrément ainsi que ses 

obligations d'informations des pouvoirs publics. Toute autre communication des données 

recueillies dans le cadre de la présente convention est soumise à l'accord explicite de la 

COLLECTIVITE. 

7.3.- EcoDDS s'engage à fournir à la COLLECTIVITE les documents et données mentionnés à 

l'article 4.3.1.2 premier alinéa du cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 août 2018. 

7.4.- Toutes les données de la COLLECTIVITE nécessaires à la gestion administrative de la 

convention ou aux déchetteries, où sont collectées des DOS ménagers, sont celles 

communiquées par la COLLECTIVITE à EcoDDS ou via TERRITEO (www.territeo.fr), portail 

commun aux éco-organismes agréés. 

Article 8 - Règlement des litiges 

Les litiges éventuels, qui n'auront pas pu recevoir de solution amiable, sont déférés devant la 

juridiction judiciaire territorialement compétente. 
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Ill. CLAUSES TECHNIQUES 

Article 1. Gestion des flux de DOS ménagers 

EcoDDS définit le nombre minimal et la typologie des flux de DDS ménagers collectés 

séparément en fonction de la réglementation en vigueur, des propriétés de dangers ou de 

l'absence de danger des DDS ménagers, et de l'optimisation du transport et du traitement de 

ces déchets ménagers. Dans le respect du principe précédent et en fonction de leur retour 

d'expérience et des possibilités matérielles, les parties définissent le volume des conteneurs 

mis gratuitement à disposition de la COLLECTIVITE par EcoDDS. Les déchets ménagers sont 

stockés selon la réglementation en vigueur. 

Article 2.- Bonnes pratiques de la collecte séparée des DOS ménagers 

2.1.- Pour les collectivités qui déclarent à EcoDDS ne pas accepter de déchets professionnels, 

seuls les seuils définis dans l'arrêté produits font foi lors d'un apport. 

Pour les collectivités qui acceptent les déchets professionnels, les seuils de l'arrêté produits 

pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 font foi. En revanche, pour les produits issus de catégories 

4 et 5 qui peuvent être achetés aussi bien par un ménage que par un professionnel, seuls les 

apports des ménages sont acceptés. Cette séparation au plan technique et organisationnel 

doit être mise en place dans les déchetteries concernées. 

La COLLECTIVITE informe EcoDDS par écrit des mesures prises concernant les catégories 4 et 

5 pour empêcher et contrôler qu'aucun artisan et professionnel ne dépose des DDS issus de 

chantiers non domestiques dans les conteneurs mis à disposition par EcoDDS. L'Eco-organisme 

sera particulièrement vigilant et attentif à la mise en place de bonnes pratiques de collecte 

séparée des DDS des ménages sur les catégories produits 4 et 5 de l'arrêté produits du 16 aout 

2012 pour lesquels il pourrait exister une confusion entre un usage domestique et un usage 

professionnel (les catégories produits 4 et 5 identiques au précédent agrément). De ce point 

de vue, grâce aux remontées d'informations des col lectivités concernant les bonnes pratiques 

de collecte séparée des DDS ménagers, EcoDDS sera en mesure d'analyser les avantages et 

inconvénients des pratiques actuelles et de mettre à disposition un guide des meilleures 

pratiques utilisées en France métropolitaine et dans les DOM COM afin d'en faire bénéficier 

l'ensemble des acteurs de la filière. 

Par ailleurs, l'étiquetage d'origine ou le cas échéant, la signalétique appropriée de la filière 

des DDS ménagers, doit être lisib le. Ne doivent pas être déposés dans les conteneurs EcoDDS: 

1• les emballages fuyards ou mal fermés, pour lesquels la COLLECTIVITE devra prévoir des 

sachets de réemballage étanches et garantissant la sécurité des agents: 
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Il. les DOS ménagers dont l'emballage et l'étiquetage d'origine ne permettent plus 

d'identifier la nature du DOS ainsi que, le cas échéant, ses caractéristiques de danger. 

Par exception, dans le cas où un déchet ne pourrait être identifié à partir de son 

emballage et étiquetage d'origine, la COLLECTIVITE, qui a pour obligation en tant que 

détenteur des déchets de les caractériser (Articles L 541-7-1 du code de 

l'environnement), veillera à ce que le préposé de la déchetterie caractérise le déchet 

à partir de la déclaration du déposant, le contrôle du préposé étant limité à l'erreur 

manifeste du déposant sur la nature du déchet. Le préposé procède au ré-étiquetage 

du déchet avant de déposer ledit déchet désormais identifié dans le conteneur prévu 

par EcoDDS. Le préposé de la déchetterie assure la traçabllité de l'identité des 

déposants de déchets non identifiés et leur remet tout kit d'information disponible 

pour leur expliquer l'importance à maintenir les produits générateurs de DOS dans leur 

emballage et étiquetage d'origine. 

2.2.- Aucun déchet ou DOS ménager ne doit être déposé sur ou à proximité des conteneurs. 

Les conteneurs ne doivent pas être remplis au point de déborder ou d'en entraver leur bonne 

fermeture. 

2.3.- La COLLECTIVITE s'assure que le dépôt de DDS ménagers dans les conteneurs est pris en 

charge par un agent de la déchetterie ayant suivi une formation adaptée. 

2.4.- Les conteneurs sont maintenus sous abris, de telle manière que les eaux de pluie ne 

puissent s'y accumuler. 

2.5.- La COLLECTIVITE signale immédiatement à EcoDDS tout dommage survenu à un 

conteneur, le rendant impropre à son usage, et prend toute disposition pour interdire de 

nouveaux dépôts de déchets dans ce conteneur. EcoDDS prend alors Immédiatement toute 

disposition pour procéder au remplacement du conteneur endommagé. 

2.6.- L'ensemble des bonnes pratiques ci-dessus sont rappelées par une signalétique 

permanente appropriée en déchetterie. 

2.7.- Les bonnes pratiques consistent également à développer et mettre en place des 

indicateurs de qualité sur la collecte séparée, afin de permettre aux parties d'identifier les 

sources de difficulté dans la collecte (par exemple, les types de DDS pouvant poser difficulté) 

et de mettre en place un plan continu de progrès. 

Article 3 -Bonnes pratiques en matière d'enlèvement des DOS ménagers et des conteneurs 

3.1.- EcoDDS procède uniquement à l'enlèvement de DOS ménagers dûment déposés dans un 

conteneur. 
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3.2.- L'ordonnancement des enlèvements de conteneurs est organisé conjointement par la 

COLLECTIVITE et EcoDDS, en prenant en compte le retour d'expérience de la COLLECTIVITE, et 

dans l'objectif conjoint d'une bonne qualité de service et de la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre dues au transport. Les conditions d'enlèvement des DDS ménagers, et 

notamment les seuils d'enlèvement, sont cohérentes avec les quantités maximales de déchets 

autorisées dans les déchetteries et n'entraînent aucun changement de régime de classement 

non accepté par les collectivités territoriales. 

L'ordonnancement peut être réalisé : 

1. par programmation à fréquence fixée par la COLLECTIVITE. EcoDDS fait respecter cette 

fréquence par son prestataire de service. 

Il. par appel ou demande dématérialisée (portail internet) de la COLLECTIVITE, dès lors 

qu'un conteneur atteint un niveau de remplissage prédéterminé, 

Ill. programmation prévisionnelle puis appel ou demande dématérialisée (portail 

internet) de la COLLECTIVITE pour ajuster le programme d'enlèvement, ou pour 

demander un enlèvement supplémentaire. 

3.3.- L'enlèvement des conteneurs ne peut avoir lieu qu'en présence et sous la supervision 

d'un agent de la COLLECTIVITE ou du prestataire exploitant de la déchetterie. 

A l'initiative de la partie la plus diligente, les parties s'efforcent de fixer un rendez-vous avec 

le transporteur chargé par EcoDDS de procéder à l'enlèvement des conteneurs, selon les 

modalités et moyens mis en place par EcoDDS. 

Dans le cas où la COLLECTIVITE considère que l'enlèvement des conteneurs ne peut avoir lieu 

dans le respect de la règlementation en vigueur ou dans les conditions de sécurité exigée, tant 

pour des raisons propres à l'exploitation de la déchetterie que pour des raisons tenant au 

véhicule et au conducteur venant enlever les conteneurs, ou encore tenant à l'état d'un 

conteneur, elle met fin à l'enlèvement de tout ou partie des conteneurs et en informe EcoDDS, 

dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse prendre toutes les mesures utiles vis-à-vis 

de son prestataire. 

3.4.- Vérification du contenu des conteneurs 

Lors de l'enlèvement, le chauffeur du véhicule diligenté par EcoDDS peut procéder à une 

vérification visuelle rapide du contenu d'un conteneur s'il est formé à ces contrôles et si les 

horaires de sa tournée le permettent. Le chauffeur peut refuser l'enlèvement du conteneur, 

sauf si l'agent de la déchetterie, agissant pour le compte de la COLLECTIVITE, considère qu'il 

n'y aurait pas de non-conformité et maintient sa demande d'enlèvement. Dans ce cas, et afin 

de ne pas immobiliser le conteneur et par voie de conséquence empêcher la collecte et porter 

atteinte à la tournée du chauffeur, la procédure contradictoire entre EcoDDS et la 

COLLECTIVITE est une procédure documentaire: à cette fin, l'agent de la déchetterie d'une 
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part et le chauffeur du camion d'autre part conservent une photo et toute indication utile sur 

le contrôle visuel auquel il a été procédé. 

Le contenu de tout conteneur est contrôlé par EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier, 

lorsqu'il est vidé au premier point de tri-regroupement. Afin de ne pas Immobiliser les 

conteneurs refusés, et par voie de conséquence empêcher le retour dans les déchetteries de 

conteneurs vides pour continuer la collecte des DDS ménagers, la procédure contradictoire 

entre EcoDDS et la COLLECTIVITE est une procédure documentaire. Tout refus d'un conteneur 

donne lieu à l'établissement d'un bordereau documenté de non-conformité (date et lieu de 

l'enlèvement, photo, description des non conformités) adressé à la COLLECTIVITE dans les 8 

(huit) jours au plus suivant la date de l'enlèvement. La COLLECTIVITE dispose d'un délai de 8 

(huit) jours à réception du bordereau pour contester, de bonne foi, le refus d'enlèvement (cf. 

5.5). A défaut de contestation, le bordereau documenté de non-conformité est considéré 

comme non contesté par la COLLECTIVITE. 

3.5.- Traçabilité des DDS ménagers 

Est présumé dangereux dans son intégralité le contenu d'un conteneur dédié à un flux de DDS 

ménagers étiquetés, au moins en partie, dangereux. 

Le contenu d'un conteneur dédié, le cas échéant, au dépôt de DOS ménagers non dangereux, 

est présumé non dangereux dans son intégralité. La COLLECTIVITE peut toutefois au cas par 

cas, qualifier le contenu d'un tel conteneur de déchets dangereux. Elle informe EcoDDS dans 

les meilleurs délais des raisons de sa décision afin qu'EcoDDS puisse prendre toute mesure 

utile. 

Pour les conteneurs contenant des DDS ménagers dangereux, il est rappelé que l'article R. 

543-45 du code de l'environnement n'est pas applicable à la COLLECTIVITE, et qu'il revient à 
EcoDDS d'émettre le bordereau réglementaire accompagnant les déchets dangereux. 

3.6.- Les bonnes pratiques consistent également : 

1. à développer, mettre en place des indicateurs de qualité portant sur l'adéquation de 

la fréquence des enlèvements ou du délai d'enlèvement, en cas d'enlèvement sur 

appel, et sur l'optimisation du taux de remplissage des conteneurs enlevés, 

Il. à partager ces indicateurs entre les parties, afin de mettre en œuvre un plan continu 

de progrès. 

Article 4.- Bonnes pratiques en matière de formation des agents de déchetterie 

La formation des agents de déchetterie spécifique à la collecte séparée et l'enlèvement des 

DDS ménagers porte notamment sur l'identification des DDS ménagers relevant de la filière, 
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les dangers liés à certains de ces déchets et précautions de manipulation et transport, les 

consignes de collecte séparée des DDS ménagers. 

EcoDDS met à disposition de la COLLECTIVITE un kit de formation. 

EcoDDS prend en charge directement l'organisation et l'exécution de cette formation. 

Les bonnes pratiques en matière de formation consistent, à m inlma, à faire valider par la 

hiérarchie les connaissances des agents chargés de superviser la collecte des DDS ménagers : 

1. de manière théorique, par un questionnaire à choix multiple 

Il. de manière pratique, par la mise en œuvre des compétences au poste de travail. 

Ces deux étapes de la formation sont documentées par écrit afin d'en conserver la traçabilité. 

Article 5- Dématérialisation des relations contractuelles -accès au portail EcoDDS 

EcoDDS met à disposition de sa COLLECTIVITE un portail sécurisé permettant d'échanger les 

informations et la documentation nécessaire de manière dématérialisée. 

La COLLECTIVITE détermine [nominativement, fonctionnellement] les agents de la Collectivité 

ou de ses prestataires, devant disposer d'un code d'accès. Les agents ainsi désignés doivent 

s'engager à respecter 

1. les conditions d'utilisatlon du portail fixées par EcoDDS, 

Il. les conditions d'accès fixées par la COLLECTIVITE envers ses agents ou ceux de ses 

prestataires. 

EcoDDS peut fixer un nombre maximum d'agents utilisateurs, chaque agent disposant d'un 

code d'accès. 

La COLLECTIVITE informe EcoDDS dans les meilleurs délais de toute modification de la liste des 

agents ainsi habilités par la COLLECTIVITE à disposer d'un code d'accès. 
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ANNEXE 1 

Informations relatives aux communes et aux populations. Dans le cas où il n'y pas assez de 

lignes, merci de dupliquer cette annexe 1. 

Communes Code postal Population Zone rurale Zone semi- Zone urbaine 

membres des municipale1l (densité < 70 urbaine (densité (densité> 700 

communes 
hab/km2) > 70 hab/km2 et 

(nom de/a 
membres 

(en chiffres) 
(à cocher) 

< 700 hab/km2) 

commune) 
(à cocher) 

1) population correspondant aux derniers chiffres officiels de l'INSEE disponibles au premier janvier 

de l'année N 
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ANNEXE2 

Informations relatives aux déchetteries acceptant les DOS ménagers. Dans le cas où il n'y 

pas assez de lignes, merci de dupliquer cette annexe 2. 

Acceptation Estimation de Classement 

des DOS la quantité installation 
Adresse ou nom de Organisation de l'enlèvement des DOS 

maximale de DC/E/A non 
la déchetterie ménagers 

ménagers DDS ménagers/ 

(si horaires différents selon les jours, merci de (0/N)? (4) an (en tonnes) 
(ICPE 2710 ou 

(1) 
faire une ligne distincte) 

Contact Jours (du Horaires 

téléphone (2) lundi au ~•ouverture 

dimanche) (3) 

(1) Adresse complète pour l'accès des transporteurs 

(2) Numéro de téléphone du gardien de la déchetterie, pouvant être communiqué aux 

transporteurs diligentés par EcoDDS ou à défaut du Service Technique 

(3) Dans le cas où il y a des horaires différents par jour, merci de bien vouloir répéter la ligne 

(4) Préciser (oui/non) si la déchetterie accepte les DOS non ménagers (DOS des artisans ou 

autres professionnels) 
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ANNEXE3 

Barème de soutiens aux déchetteries et EPI 

Catégorie Quantité de DOS Part Part variable Total par Nombre de 
ménagers forfaitaire par Déchetterie kits EPI par 
collectés sur une déchetterie et par an déchetterie 
année civile par et par année et par an*. 
déchetterie au civile 

titre de la 

convention 

A > 48 T /an 686€ 2 727 € 3 413 € 4 
B 24 à< 48 T / an 686€ 1209 € 1895 € 3 
C 12à<24T/an 686{ 648€ 1334{ 2 
D < 12 T/an 686€ 237{ 923 € 1 

• un kit comprend: 1 gilet jaune, 1 paire de gants chimiques, 1 boite de liquide rince œil, 1 paire de 
lunette de protection 

Barème de soutien à la communication 

1 Communication locale I 0,03€/habitant 
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ANNEXE 4* - MODALITES RELATIVES AU SOUTIEN FORFAITAIRE EXCEPTIONNEL 2019 

ALLOUE AUX COLLECTIVITES AU TITRE DE LA GESTION DES DOS MENAGERS PENDANT LA 

PERIODE ANTERIEURE A LA DELIVRANCE DE L'AGREMENT 

•cette annexe ne concerne que les déchetteries sous convention au 31 décembre 2018 et dont les enlèvements par Eco00S 

ont été interrompus du fait de l'absence de délivrance d'un nouvel agrément avant le 31 décembre 2018. 

Préambule : 

Selon l'article L. 541-10 du code de l'environnement, les metteurs sur le marché de produits 

relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des DOS ménagers ont le 

choix entre la mise en œuvre d'un système collectif agréé, dénommé éco-organisme, et de 

systèmes individuels approuvés. Depuis l'origine de la filière et de manière constante, ils ont 

unanimement et constamment opté pour un dispositif collectif agréé. 

C'est pourquoi EcoDDS a demandé, dès septembre 2017, le renouvellement de son agrément 

pour une période de six ans. Un agrément lui a été délivré fin décembre 2017 pour une seule 

année, expirant au 31 décembre 2018, au motif qu'un nouveau cahier des charges devait être 

publié. 

EcoDDS a déposé à nouveau une demande d'agrément le 13 septembre 2018, sur la base du 

cahier des charges en vigueur à cette date. 

Le nouveau cahier des charges a été publié le 25 septembre 2018, avec une date d'entrée en 

vigueur repoussée au 1er janvier 2019. Un arrêté publié en urgence le 24 janvier 2019 a dû 

rectifier les dispositions du cahier des charges relatives aux règles de fonctionnement des éco

organismes de la fil ière REP des DDS ménagers, afin que le fonctionnement financier de ces 

éco-organismes puisse respecter, à l'égal des éco-organismes des autres filières, les exigences 

de non-lucratlvité, d'équllibre financier et de constitution de provisions pour charges futures, 

principes établis dans l'intérêt général et de toutes les parties prenantes dans toutes les 

filières REP. 

La demande d'agrément d'EcoDDS a été complétée pour tenir compte notamment de l'entrée 

en vigueur du nouveau cahier des charges et de la publication de l'arrêté rectificatif le 24 

janvier 2019. 

En l'absence de renouvellement de son agrément au 31 décembre 2018, et moyennant un 

préavis de courtoisie, EcoDDS a dû interrompre ses activités de gestion de DDS ménagers à la 

mi-janvier 2019, l'article L.541-10 du code de l'environnement faisant obligation aux 

personnes exerçant une activité de gestion collective de déchets dans le cadre de la 

responsabilité élargie des producteurs de disposer d'un agrément. 

A la demande de collectivités territoriales, les pouvoirs publics ont exigé des administrateurs 

d'EcoDDS, comme condition mise à la délivrance d'un nouvel agrément, qu' EcoDDS accorde 

sur 2019 un soutien forfaitaire exceptionnel aux collectivités territoriales ayant supporté des 
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coûts de prise en charge des DDS ménagers pendant l'interruption des activités d'EcoDDS (ci

après le« Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 »). 

Dans ce cadre, il est important de rappeler au préalable ce qui suit: 

- Dès l'expiration de son agrément, sous réserve de la période de courtoisie permettant de 

terminer les opérations de collecte déjà engagées, EcoDDS n'avait ni le droit, ni l'obligation de 
gérer les DDS ménagers. 

- Une société commerciale ne peut engager aucune dépense qui ne soit effectuée dans son 

intérêt social, sauf à ce qu'un tel acte soit susceptible de constituer un abus de biens sociaux, 

les bénéficiaires du paiement étant eux-mêmes susceptibles de commettre le délit de recel 
d'abus de biens sociaux. 

Au regard de ce qui précède, le paiement aux collectivités d'un Soutien forfaitaire exceptionnel 

2019, à la demande des Ministères concernés et en contrepartie à I a délivrance d'un agrément 

d'une durée minlmale de six ans permettant à EcoDDS (1) de reprendre et de poursuivre 

durablement la mission pour laquelle elle a été constituée, (li) de rétabllr des relations 

contractuelles sereines avec les collectivités terrltorlales, (iii) de pérenniser à moyen terme les 

acquis de la filière et enfin (lv) d'éviter des coûts non récurrents liés à une durée d'agrément 

trop courte, peut être considéré comme ayant été effectué dans l'intérêt social de la société 
EcoDDS. 

Toutefois, les conditions de détermination et d'allocation à chaque collectivité du Soutien 

forfaitaire exceptionnel 2019 doivent être établies sur des bases objectives, forfaitaires, 
simples et compatibles avec le droit de la concurrence. 

Par ailleurs, le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 susceptible d'être versé aux collectivités 

ne pouvant être qu'un élément accessoire à la demande d'agrément, la procédure d'agrément 

devrait être finalisée avec la plus grande diligence afin de conserver au Soutien forfaitaire 

exceptionnel 2019 un caractère très exceptionnel dans une filière dite opérationnel le et afin 

que son montant total puisse rester raisonnablement envisageable pour EcoDDS, son conseil 

d'administration et ses dirigeants. 

Enfin, le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 ne pourra être versé qu'aux collectivités 

pouvant justifier d'une interruption des activités de collecte et d'enlèvement d'EcoDDS, c'est

à-dire aux collectivités ayant conclu avec EcoDDS un contrat qui a expiré au 31 décembre 2018 
et qui concluent, dans les meilleurs délais, un nouveau contrat avec EcoDDS. 

C'est pourquoi il a été convenu ce qui suit: 

Article A-4-1: Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 ne peut être versé à la COLLECTIVITE 

que si elle avait conclu avec EcoDDS un contrat qui a expiré au 31 décembre 2018 et qu'elle 

conclut un nouveau contrat avec EcoDDS au plus tard le 30 juin 2019 (date de réception d'une 

demande complète et acceptée, selon les termes de l'article 1.2 de la présente convention). 
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Article A-4-2 : Calcul du Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 

En contrepartie au renouvellement de son agrément pour une période minimale de six ans, 

EcoDDS s'engage à verser à toute COLLECTIVITE ayant conclu avec EcoDDS un contrat ayant 

expiré le 31 décembre 2018 et qui conclut un nouveau contrat avec EcoDDS (sur la base du 

contrat-type qu'EcoDDS lui communiquera), une fois l'agrément délivré à EcoDDS, un Soutien 

forfaitaire exceptionnel 2019, appelé à l'aider à financer les coûts supportés par la 

COLLECTIVITE pour la collecte et la gestion des DDS ménagers du 11 janvier 2019 (date 

d'interruption du portail des enlèvements par EcoDDS) et le 28 février 2019, (ci-après la 

« Période de Référence»). 

Les soutiens exceptionnels 2019 consistent à : 

i) verser les soutiens financiers de l'annexe 3, sans réfaction, à compter du 1er janvier 

2019. 

ii) verser un soutien forfaitaire complémentaire de 625€ par tonne de DDS ménagers 

pour les quantités collectées par la COLLECTIVITE pendant la Période de Référence. 

Ces quantités sont considérées conventionnellement comme étant égales aux 
quantités de DDS ménagers prises en charge par EcoDDS sur la même période en 

2018 auprès de la COLLECTIVITE. 

Par souci de simplification, les quantités de DDS ménagers pris en charge par 

EcoDDS ayant fait l'objet de relevés mensuels, il sera calculé une moyenne 

journalière de DDS pris en charge pour le mois de janvier 2018, pour le mois de 

février 2018, ces moyennes journalières étant ensuite utilisées pour reconstituer 

les quantités conventionnelles de DDS ménagers collectés sur la Période de 

Référence, et ce, proportionnellement au nombre de jours inclus dans la Période 

de Référence. 

iii) Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 sera versé selon le même échéancier que 

l'ensemble des soutiens financiers versés par EcoDDS à la COLLECTIVITE. 

Article A-4-3: L'annexe 4 est indivisible de la convention-type, de telle sorte qu'elle entre en 

vigueur exclusivement avec la réception par EcoDDS d'une demande de contractualisation 

complète et acceptée selon les termes de l'article 1.2. 

Article A-4-4: Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 versé par EcoDDS étant la contrepartie, 

pour EcoDDS, de la délivrance de son agrément en vue d'exercer durablement son activité 

d'éco-organisme agréé en application de l'article R. 543-234 du code de l'environnement, et 

conformément à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions, la COLLECTIVITE 
s'abstient de toute action ou soutien à une action tendant, directement ou indirectement, à 
l'annulat ion, au retrait ou à une déclaration d'illégalité de l'agrément d'EcoDDS. 

Article A-4-5 : La COLLECTIVITE déclare expressément renoncer à toute autre prétention 

financière de quelque nature, ayant son origine, sa cause ou sa justification directe ou 

indirecte dans la période courant du 1er janvier 2019 jusqu'à la date de publication de 

l'agrément d'EcoDDS. 
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ANNEXES 

Formulaire de demande simplifiée de reprise de la collecte séparée des DOS et des 

enlèvements selon l'article 1.2.bis de la convention-type (demande de l'article 1.2 bis) * 

*cette disposition ne concerne que les déchetteries sous convention au 31 décembre 2018 

(à détacher de la convention-type) 

La COLLECTIVITE 

Nom complet : 

Adresse du siège administratif : 

N° SIREN 

Rappel de l'article 1.2 bis: 

« Afin de faciliter la reprise de la collecte et des enlèvements dans les meilleurs délais après le 

renouvellement de l'agrément d'EcoDDS, et lorsque la COLLECTIVITE estime pouvoir délibérer 

sur la conclusion d'une convention-type avec EcoDDS de manière à déposer auprès d'EcoDDS 

une demande complète et acceptée au plus tard le 30 juin 2019, et dans l'attente de cette 

demande complète et acceptée, si la COLLECTIVITE le souhaite, elle peut demander à EcoDDS 

de procéder, jusqu'au dépôt de la demande complète et acceptée et au plus tard le 30 juin 

2019, à la collecte séparée des DOS ménagers et aux enlèvements selon les modalités des 

articles 5 et 6 et du chapitre Ill et dans les conditions financières de l'annexe 3. Cette demande 

(ci-après« demande de l'article 1.2 bis») et la reprise de la collecte par EcoDDS ne valent pas 

conclusion de la convention-type. 

A défaut de conclusion de la convention-type par réception par EcoDDS de la demande 

complète et acceptée de la COLLECTIVITE au plus tard le 30 juin 2019, ou dès que la 

COLLECTIVITE sait ne pas vouloir conclure la convention-type ou ne peut pas respecter le délai 

du 30 juin 2019, notamment parce qu'elle conteste les termes de la convention-type, EcoDDS 

peut de plein droit arrêter la collecte et les enlèvements des DOS ménagers. 

La demande de l'article 1.2 bis par la COLLECTIVITE est exclusivement communiquée selon le 

formulaire joint en annexe 5 à la présente convention, sous peine d'irrecevabilité de cette 

demande». 

« Article 1.2 ter: La collecte et les enlèvements de DOS pour le compte d'EcoDDS reprennent 

dans les trente jours, au plus, suivant la réception par EcoDDS soit de la demande de 

contractualisation, soit de la demande de l'article 1.2 bis, dûment complétée et signée sans 

réserve ni modifications par la COLLECTIVITE. La date exacte de la reprise, liée au délai pour 
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organiser le démarrage de la collecte, est convenue d'un commun accord entre la 

COLLECTIVITE et EcoDDS ». 

Ceci étant rappelé, la COLLECTIVITE, représentée par 

Nom 

Fonction 

demande à bénéficier de la reprise de la collecte et des enlèvements de DDS par 

EcoDDS, selon les termes du présent formulaire acceptés sans réserve, et notamment 

selon les articles 1.2 bis et 1.2 ter ci-dessus rappelés; 

déclare avoir l'intention, de bonne foi, de conclure, conformément à l'article 1er, la 

convention-type dans les meilleurs délais et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019 ; 

reconnaît que le présent formulaire, dans le respect de l'organe délibérant de la 

COLLECTIVITE, ne vaut pas conclusion de la convention-type avec EcoDDS ni de tout 

autre contrat avec EcoDDS. 

Signature du représentant de la COLLECTIVITE 

Date 
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PISCINES 
~ MEUSE 
GRAND~ 

SUD 

TARIFS MUTUALISES {en E) 
PISCINES 

A compter du 2 septembre 2019 
(Délibération du 13/06/2019) 

Certaines prestations ne sont réalisées que par un des deux centres. 

Tarifs à compter du ANOENS TARIFS 

Nature des droits et redevances 2' septembre 2019 2017 

Agglo HorsAggtoo Agglo Hors Agglo 

PISCINE GRAND PUBLIC 

1 entrée adulte 3,50 4,10 3,50 4,10 

1 entrée tarif promotionnel dernière heure 2,60 2,60 

1 entrée tarif réduit* 2,70 3,20 2,70 3,20 

entrée enfant de - 4 ans Gratuit Gratuit 

1 carte 10 entrées adulte (valable 1 an) 26,00 36,50 26,00 36,50 

1 carte 10 entrées tarif réduit* (valable 1 an) 19,40 29,40 19,40 29,40 

1 forfait annuel entrée adulte (valable 1 an) 106,00 134,00 106,00 134,00 

1 forfait annuel entrée tarif réduit* (valable 1 an) 66,oo 93,00 66,oo 93,00 

Promotion Enfant (· de 16 ans) Vacances (hors été) 5,00 5,00 5,00 5,00 s entrées (1 pass par an par enfant) 

* les entrées "tarif réduit" sont réservés aux enfants (4/16 ans), aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux 
handicapés et leurs accompagnateurs, aux lycéens et étudiants, aux familles nombreuses, aux personnes de 
plus de 65 ans, sur présentation des titres attestant de la qualité des ayant-droit. 

Tarifs à compter du ANCIENS TARIFS 

Nature des droits et redevances 2 septembre 2019 2017 

Agglo HorsAgglo Agglo HorsAgglo 

ESPACE DETENTE SEUL(Entrff plsdne ~ à Bar le Duc) 

1 entrée adulte+ 18 ans 5,40 6,60 5,40 6,60 

1 carte 10 entrées adulte + 18 ans 51,00 62,00 51,00 62,00 

1 forfait annuel adulte + 18 ans ( uniquement LIGNY) 172,00 195,00 172,00 195,00 

PISCINE+ ESPACE DETENTE 

1 entrée adulte + 18 ans 7,20 9,30 1,20 9,30 

1 carte 10 entrées adulte + 18 ans 56,00 76,20 56,00 76,20 

forfait annuel piscine + espace détente adulte + 18 
233,00 278,00 

233,00 218,00 

ans 

Nature des droits et redevances Tarifs à compter du 
2 septembre 2019 

DMRS 

Perte de bracelet, clé 
71 

35,00 

Perte de carte (réalisation d'une nouvelle carte) 4,00 



Tarifs à compter du ANOENS TARIFS 

Nature des droits et redevances 2 septembre 2019 2017 

Agglo I Hors Agglo 

PISCINE COMITE D'ENTREPRISE (entrée valable 18 mois à compter de la vente en caisse) 

5 entrées adulte 13,00 

5 entrées junior 4 / 16 ans 10,00 

s entrées adulte CAS 10,00 Requallficatlon de l'offre 

5 entrées junior 4 / 16 ans CAS 9,00 

3 séances ACTIVITES (aquagym, aquabike, animation, 
20,00 remise en forme) 

CAS: Comité d'Action Sociale de la ville de Bar-le-Duc, du CIAS & de la Communauté d'Agglomération de 
Bar-le-Duc Sud Meuse. 

Tarifs à compter du ANCIENS TARIFS 

Nature des droits et redevances 2 septembre 2019 2017 

Agglo HorsAgglo Agglo HorsAgglo 

ACTIVITES AQUATIQUES 

1 séance ACTIVITES (aquagym, aquabike, animation, 
8,50 12,50 8,50 12,50 remise en forme, anniversaire) 

1 forfait 10 séances ACTIVITES (aquagym, aquabike, 
70,00 animation, remise en forme, anniversaire) 110,00 70,00 110,00 

·---· -·· -- ----·--·- .. 
1 forfait annuel aquagym (1 séance fixe par semaine) 123,00 207,00 123,00 207,00 

1 trimestre aquagym (1 séance fixe par semaine) 
41,00 69,00 4 1,00 69,00 facilité de paiement 

ACTIVITES ENFANTS 

1 forfait annuel aquajunior, découverte, éveil et cycle 
91,00 d'apprentissage collectif de la natation (4 à 5 mois) 134,00 91,00 134,00 

LEÇONS 

1 leçon de natation** 10,00 13,00 10,00 13,00 

10 leçons de natation** 86,oo 116,00 86,oo 116,00 

GRATUITE 

Entrée MNS (avec diplôme) Gratuit Gratuit 

Opération Promotionnelle Gratuit Gratuit 

**une leçon de natation dure 30 minutes en moyenne 
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Tarifs à compter du ANOENS TARIFS 

Nature des droits et redevances 2 septembre 2019 2017 

Agglo HorsAgglo Agglo Hors Agglo 

ACCUEIL DE GROUPES 

Séquence pédagogique (45 minutes max) pour une 
classe primaire publique (bassin surveillé + 1 MNS en 
pédagogie) 

gratuit 115,00 gratuit 115,00 

Séquence pédagogique (45 minutes max) pour une 
classe primaire privée (bassin surveillé + 1 MNS en 23,00 115,00 23,00 115,00 

pédagogie) 

Accès piscine pour UN ELEVE de collège public ou 
privé, un lycée public ou privé dans le cadre de l'EPS 2,00 2,90 2,00 2,90 

(bassin surveillé, 1 heure maximum) 

Location horaire d'une ligne d'eau de 2,5m surveillée 
pour les associations pratiquant de 
prioritaire des activités aquatiques.*** 

manière gratuit 27,00 gratul1 27,00 

Location horaire d'un bassin surveillé pour les 
associations pratiquant de manière prioritaire des gratuit 108,00 gratuit 108,00 

activités aquatiques.*** 

Location horaire d'une ligne d'eau de 2,5m surveillée 
22,00 27,00 22,00 27,00 pour les autres associations et institutions. 

Location horaire d'une zone de bassin surveillée pour 
82,00 108,00 82,00 108,00 les autres associations et institutions. 

1 heure de mise à disposition d'un MNS 
supplémentaire pour une association ou pour une 23,00 98,00 23,00 98,00 

institution **** 

1 heure de mise à disposition de 2 MNS 
supplémentaires pour une association ou pour une 42,00 130,00 42,00 130,00 

institution **** 
-

*** Seules les associations conventionnées avec la collectivité sont bénéficiaires des tarifs 

**** la collectivité se réserve la possibilité de passer toute convention spécifique avec une association ou 
une institution dont la présence pourrait être un bénéfice pour elle-même, afin de lui proposer un 
aménagement des tarifs présentés ici 
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MEUSE 
GRAND 

SUD 8~;· l~ Duc 'siJd 'Meu~ 

N° Site NOM DUSITE 

1 Relais Fluvial Ligny 

2 Crèche Les Mimosas 

3 Gymnase Vernet 

4 Gymnase Tronville 

ç Asile St Charles 
6 Centre Nautique Bar 

7 CIM 

8 Resto du Cœur 

9 Hôtel Communautaire 

10 EHPAD Couchot 

11 EHPAD Blanpain 

12 Crèche Louise Marie 

13 Relais Fluvial Bar 

14 Camping Bar 

15 Musée 

16 Médiathèque 

17 Stade Jean Bernard 

18 Stade Côte Ste Catherine 

19 Gym nase Bradfer 

20 Gymnase Côte Ste Catherine 

21 Bureau Bradfer 

22 Centre Nautique Ligny 

23 Aire Gens du Voyage Givrauval 

1 TOTAL 

2019 

D 

é 

p 
ô 
t 

A 
d 

' 
A 
p 

PREVISIONNEL TRAVAUX AD'AP 2019 - 2024 

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

10890,00( 10 890,00 € 

2 910,00 € 2 910,00 € 

20 400,00 € 20400,00€ 

22 600,00 € 22 600,00 € 

15 820,00€ 15 820,00 € 

32 510,00( 32 510,00( 

163 200,00 € 163 200,00 € 

2 800,00 € 2 800,00 € 

3 360,00 € 3 360,00 € 

128 870,00€ 128 870,00 € 

99 250,00€ 99 250,00 € 

24 710,00€ 24 710,00 € 

9 990,00 € 9 990,00 € 

40 600,00( 40600,00{ 

186 180,00 € 186180,00 ( 

68 590,00 € 68 590,00( 

151940,00 € 151940,00 € 

56 200,00 € 56 200,00 € 

76 660,00 € 76 660,00 € 

5 080,00 € 5 080,00 € 

2 170,00 € 2170,00€ 

22 000,00€ 22 000,00€ 

29 800,00€ 29 800,00 € 

137 340,00€ 241490,00€ 248810,00€ 252 830,00€ 296 060,00€ 1176 530,00 € 



Fonds de concours 2019 

2ème Tranche 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

TERRITORIAL - ASSISTANCE AUX COMMUNES 

Conseil communautaire du 13 juin 2019 

ASSISTANCE AUX COMMUNES 

PC/ HB 

Commune de Ligny-en-Barrois 

La commune souhaite créer un sanitaire public automatisé et accessible aux PMR. 
Cette opération concourt à l'accessibilité des b:itiments publics aux personnes à mobilité réduite. 

Plan de financement prévisionnel 

Montant 
Projet subventlonnable Ressources Montant 

HT % 
HT 

Autofinancement : 14 950,00 € 50% 

Création d'un sanitaire 29 900,00 € Subvention(s) estimée(s): 
public automatisé et 
accessible aux PMR 

Communauté 14 950,00 € 50% 
d'Agglomération (Fonds 
de concours) 

Total des dépenses 29 900,00 € Total des recettes 29900,00 € 100% 
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MEUSE 
GRAND 

SUD B~;-Ïe-D~c 
1S~d M;-~~~ 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

TERRITORIAL - ASSISTANCE AUX COMMUNES 

ASSISTANCE AUX COMMUNES 

PC /H6 

Fonds de concours 2019 

2ème Tranche 
Conseil communautaire du 13 juin 2019 

Commune de Longeaux 

La commune souhaite réaliser des travaux d'aménagement sur la rue Poncelot suite à l'état de 
catastrophe naturelle 
Cette opération sollicite un fonds de concours au titre de l'indemnisation suite à un état de 
catastrophe naturelle dûment constaté par un arrêté ministériel paru au Journal Officiel. 

Plan de financement préY.WrumeJ 

Montant 
Montant 

Projet subventlonnable Ressources % 
HT HT 

Autofinancement : 7196,00 € 40% 

Aménagement de la rue 17 990,00 € Subventlon(s) estlmée(s): 
Poncelet suite à l'état 
de catastrophe Conseil Régional 3 598,00 € 20% 
naturelle 

Communauté 7196,00 € 40% 
d'Agglomération (Fonds 
de concours) 

Total des dépenses 17 9 90 ,0 0€ Total des recettes 17990,00 € 100% 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

TERRITORIAL - ASSISTANCE AUX COMMUNES 

ASSISTANCE AUX COMMUNES 

PC /HB 

Fonds de concours 2019 

2ème Tranche 

Conseil communautaire du 13 juin 2019 

Commune de Longeville-en-Barrois 

La commune souhaite créer un Skate Park. 
Cette opération concourt à la création et au renforcement d'équipements sportifs et d'aires de jeux en 
plein air. 

Plan de financement prévisionnel 

Montant 
Montant Profet subventionnable Ressources % 

HT HT 

Autofinancement : 13 581,30 € 30% 

Création d'un Skate 45 271,60 <: Subventlon(s) estlmée(s): 
Park 

DETR 18 109,00 € 40% 

Communauté 
d'Agglomération (Fonds 

13 581,30 € 30% 

de concours) 

Total des dépenses 45 271,60 E Total des recettes 45 271,60 € 100% 
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Fonds de concours 2019 

2ème Tranche 

Conseil communautaire du 13 juin 2019 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

TERRITORIAL - ASSISTANCE AUX COMMUNES 

ASSISTANCE AUX COMMUNES 

PC /HB 

Commune de Nançois-sur-Ornain 

La commune souhaite mettre en place la vidéo-protection. 
Cette opération concourt à l'implantation de système de vidéo-protection. 

Plan de financement prévisionnel 

Montant 

Projet subventlonnable Ressources 

HT 

Autofinancement : 

Mise en place de la 41 621,64 € Subventlon(s) estimée(s): 
vidéo-protection 

FIPD 

Communauté 
d'Agglomération (Fonds 
de concours) 

Total des dépenses 41621,64 € Total des recettes 

Montant 
HT 

% 

16 648,32 € 40% 

8 325,00 € 20% 

16 648,32 € 40% 

41 621,64 € 100% 



MEUSE 
GRAND 

SUD a;:[/ o~c S~d Me~~; 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

TERRITORIAL - ASSIHANCE AUX COMMUNES 

ASSISTANCE AUX COMMUNES 

PC / HB 

Fonds de concours 2019 

2ème Tranche 

Conseil communautaire du 13 juin 2019 

Commune de Robert-Espagne 

La commune souhaite mettre en place la vidéo-protection. 
Cette opération concourt à l'implantation de système de vidéo-protection. 

Plan de financement prévisionnel 

Montant 
Projet subventionnable Ressources Montant 

HT % 
HT 

Autofinancement : 8 933,00 € 30% 

Mise en place de la 29 777,00 € Subventlon(s) estlmée(s): 
vidéo-protection 

DETR 11 911,00 € 40% 

Communauté 8 933,00 € 30% 
d'Agglomération (Fonds 
de concours) 

Total des dépenses 29 777,00 € Total des recettes 29 777,00E 100% 
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Fonds de concours 2019 

2ème Tranche 

OEVElOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

TERRITORIAL - ASSISTANCE AUX COMMUNES 

Conseil communautaire du 13 juin 2019 

ASSISTANCE AUX COMMUNES 

PC / HB 

Commune de Silmont 

La commune souhaite réaliser des travaux d'accessibilité de la mairie. 
Cette opération concourt à l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite. 

Plan de financement prévisionnel 

Montant 
Projet subventlonnable Ressources Montant 

% 
HT HT 

Autofinancement : 28 083,00 € 24% 

Mise en accessibilité de 116 694,00 € Subventlon(s) estlmée(s): 
la mairie 

DETR 60 528,00 € 52% 

Communauté 28 083,00 € 24% 
d'Agglomération (Fonds 
de concours) 

Total des dépenses 116 694,00€ Total des recettes 116694,00E 100% 
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MEUSE 
GRAND 

SUD aa';-1~~0~/s~d M~u~~ Fonds de concours 2019 

2ème Tranche 

Conseil communautaire du 13 juin 2019 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

TERRITORIAL - ASSISTANCE AUX COMMUNES 

ASSISTANCE AUX COMMUNES 

PC /HB 

Commune de Tronville-en-Barrois 

La commune souhaite réaliser des travaux de mise en accessibilité sur des b:ttiments communaux. 
Cette opération concourt à l'accessibilité des b:ttiments publics aux personnes à mobilité réduite. 

Plan de financement prévisionnel 

Montant 
Projet subventlonnable Ressources 

Montant 
HT % 

HT 

Autofinancement : 43 092,00 € 43% 

Travaux d'accessibilié 100 600,00 { Subventlon(s) estlmée(s): 
sur des bâtiments 
communaux DETR 37 508,00 E 37% 

Communauté 20 000,00 € 20% 

d'Agglomération (Fonds 
de concours) 

Total des dépenses 100 600, 00 t Total des recettes 100 600, 00 t 100% 
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1r· 1:E 
GRAND 

SLJD B~r-le-Duc Sud Meuse 

DEVELOPPEMENT ECONOMI QUE ET 

TERRITORIAL - ASSISTANCE AUX COMMUNES 

ASSISTANCE AUX COMMUN ES 

PC / HB 

Fonds de concours 2019 

2ème Tranche 

Conseil communautaire du 13 juin 2019 

Commune de Velaines 

La commune souhaite mettre en place la vidéo-protection. 
Cette opération concourt à l'implantation de système de vidéo-protection. 

Plan de financement prévisionnel 

Montant 
Projet subventionnable Ressources Montant 

HT % 
HT 

Autofinancement : 11 852,10 € 51% 

Mise en place de la 23 034,43 € Subvention(s) estimée(s): 
vidéo-protection 

DETR 4 272,00 € 19% 

Communauté 6 910,33 € 30% 
d'Agglomération (Fonds 
de concours) 

Total des dépenses 23 034,43 € Total des recettes 23 034,43 € 100% 



MEUSE 
GRAND 

SLJD B~~~le-D~c S~d M~~~~ Fonds de concours 2019 

2ème Tranche 

Conseil communautaire du 13 juin 2019 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

TERRITORIAL - ASSISTANCE AUX COMMUNES 

ASSISTANCE AUX COMMUNES 

PC /HB 

Commune de Val-d'Ornain 

La commune souhaite construire une salle multifonctions à Mussey. 
Cette opération concourt à la maîtrise de l'énergie. 

Plan de financement prévisionnel 

Montant 
Prof et subventionnable Ressources 

HT 

Autofinancement : 

Création d'une salle 1105 690,97 € Subventlon(s) estlmée(s): 
multifonctions à Mussey 

DETR 

DSIL 

Conseil Régional 

Conseil Départemental 

Communauté 
d'Agglomération (Fonds 
de concours) 

Total des dépenses 1105 690,97 E Total des recettes 

92 

Montant 
HT % 

162 819,97 € 15% 

624 734,00 E 57% 

144 732,00 € 13% 

125 000,00 € 11% 

18 405,00 € 2% 

30 000,00 € 3% 

1105 690,97 E 100% 
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MEUSE 
GRAND 

SUD Bar-le-Duc Sud Meuse 

Convention de Financement 

Entre 

La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, représentée par sa Présidente, Madame 
Martine JOLY, habilitée par délibération du conseil communautaire en date du xxxx, et ci-après 
désignée« la Communauté d'Agglomération» 

Et 

La SA d'HLM Le Foyer Remois, dont le siège social est situé au 8 rue Lanson 51722 Reims, 
représentée par son Président du Directoire, Monsieur Julien PAUL, et cf-après désignée« la SA » 

Vu l'article 1061 paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne 

Vu la décision de la commission 2012/21/UE du 20 décembre 2011, paragraphe 11 

Préambule 

Considérant que l'existence d'un EHPAD moderne organisé sur un site unique situé à la Côte Sainte 
Catherine apportera à la fois de meilleures conditions de confort et de sécurité aux résidents, à 
leurs familles ainsi qu'aux agents de l'établissement, 

Considérant que la SA d'HLM Le Foyer Remols, bailleur soclal, a été désigné par le CIAS Meuse 
Grand Sud attributaire du marché de Partenariat « pour la conception, le financement, la 
construction, le gros entretien/renouvellement et la maintenance d'un EHPAD de 141 lits à Bar le 
Duc» après que son offre ait été désignée la plus avantageuse économiquement, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objectif de la Convention 

Afin de proposer une offre de logement pour personnes âgées dépendantes, la Communauté 
d'Agglomération s'engage à accompagner la SA financièrement dans la création d'un nouvel 

EHPAD à Bar-le-Duc 

Page ll3 
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MEUSE 
GRAND 

SLJD Bar-le-Duc Sud Meuse 

En contrepartie, la SA s'engage à créer un EHPAD de 141 lits et à répercuter le montant de la 
subvention sur le loyer demandé au CIAS Meuse Grand Sud en l'imputant intégralement dans les 
recettes du plan de financement de l'opération. 

Article 2: Montant de la subvention apportée par la Communauté d'Agglomération 

La Communauté d'Agglomération apportera un financement de 1 000 ooo E (un million) sur un 

projet chiffré à 13 078 697.11 E TTC dont 11 077 869,25 E TTC de travaux. Cette subvention représente 
un montant maximum, calculé au regard du montant total des dépenses éligibles ou de la base 
subventionnable prévisionnelle. 

En aucun cas un complément de subvention ne peut être accordé par la Communauté 
d'Agglomération quel que soit le motif (coût de réalisation de l'opération supérieur au coût 
prévisionnel, dépenses supplémentaires non prévues initialement, désistement d'un co-financeur 
de l'opération, etc.) 

Dans le cas où le total des subventions excéderait 50% du plan de financement qui remettrait en 

cause l'éllgfbllité APL, Il sera procédé à un avenant pour acter le maintien ou la réduction de la 
subvention apportée par la Communauté d' Agglomération. 

Article 3: Modalités de versement 

La subvention fera l'objet de trois versements, sur demande écrite de la SA. 

Conformément à l'échéancier présent dans le marché de partenariat signé en octobre 2018, ces 
appels de fonds interviendront comme suit: 

Acompte 1 (50%): Janvier 2020 

Acompte 2 (25%): Août 2020 

Acompte 3 (25%) : Janvier 2021 

La justification des dépenses réalisées interviendra par la production obligatoire des copies de 

l'ensemble des appels de fonds versés au Concepteur-Réalisateur au jour de la demande et d'un 
certificat établi par un Expert-comptable attestant de leur paiement. 

Article 4 : Communication 

La SA s'engage à faire figurer le logotype de la Communauté d'Agglomération sur tous les 
documents de communication édités par ses soins pour la création de son nouvel établissement et 

à mentionner le soutien de la Communauté d'Agglomération lors des événements qui pourraient 
être organisés en lien avec l'ouverture. 

La charte graphique de la Communauté d'Agglomération devra apparaître sur le panneau de 
chantier. 

Page 213 

95 
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SUD Bar-le-Duc Sud Meuse 

Article s : Modification de la convention 

Toute modification des éléments précédemment définis devra recueillir en préalable l'avis 
favorable des signataires et faire l'objet d'un avenant à la présente convention. 

Article 6 : Résiliation de la convention 

En cas d'abandon de l'opération subventionnée, la SA s'engage à en informer la Communauté 

d'Agglomération par lel1:re recommandée avec accusé de réception_ La présente convention sera 
résiliée de fait à réception de ce courrier. 

Article 7 : Durée de la convention 

La présente convention acquiert caractère exécutoire à compter de sa notification aux parties. 

La SA dispose de 24 mois suivant la signature de la convention pour démarrer les travaux. Les 
travaux se dérouleront sur une durée maximale de 24 mois. lis seront réputés achevés à la date 

justifiée par la SA sous réserve de l'acceptation par la Communauté d'Agglomération des 
justificatifs fournis. 

Au-delà d'une durée de 48 mois, un avenant à la présente convention devra être réalisé suivant 
l'avis favorable des signataires. 

Article 8 : Litige 

Tout litige susceptible de naître à l'occasion de la présente convention sera porté, à défaut 
d'accord amiable entre les parties, devant le tribunal administratif de Nancy. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux 

Fait à Bar-le-Duc, le 

LA PRESIDENTE, 
Maire de Bar-le-Duc 

Martine JOLY 

La Président du directoire 

Julien PAUL 
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Délibération du 13 juin 2019 

REGLEMENT INTERIEUR 

AIRE DE GRAND PASSAGE 

Le présent règlement a été établi dans l'intérêt des usagers et du service public. Il a pour but de favoriser 
l'intégration de l'équipement dans son environnement. 

La Présidente de la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, responsable de la construction et 
de la gestion des aires d'accueil, réglemente les conditions de stationnement et de séjour des gens du 
voyage sur le territoire de la Communauté d'Agglornération Bar-le-Duc Sud Meuse. 

Article 1 - Le terrain 

La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse a réalisé l'aménagement d'un terrain conçu pour 
accueillir des groupes de gens du voyage se déplaçant chaque été vers des lieux de grands rassemblements 
et faisant de courtes étapes sur leur trajet. 

L'aire de grand passage à une capacité d'accueil de 60 places. 
Elle est située sur la commune de Fains-Véel au lieu dit« Grand Près ». 

L'accès au terrain ne pourra être autorisé que dans la limite des places disponibles 

Article 2 - Conditions de mise à disposition 

Cette aire est ouverte du ,e, mal au 30 septembre de chaque année et est réservée aux gens du voyage à 
l'occasion de grands rassemblements. 

Ne seront autorisés, à accéder au terrain, que les groupes de plus de 15 caravanes. 

Pour toute mise à disposition de l'aire de grand passage, une demande officielle doit être adressée, au moins 
30 jours avant la date prévue du passage, par courrier à : 

Madame la Présidente de la Communauté d' Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse 
12 rue Lapique - BP 60 559 
55 012 BAR LE DUC Cedex 

Dans le cas contraire, la collectivité se réserve le droit de ne pas accueillir le groupe. Les demandes seront 
satisfaites par ordre d'arrivée et en fonction de la disponibilité du terrain. 

Article 3 - Durée du séjour 

La durée de stationnement est limitée à 7 Jours maximum à compter de l'installation de la 1ére caravane. 
Une dérogation exceptionnelle de 7 jours supplémentaires pourra être accordée après accord de la Communauté 
d' Agglomération. 

Article 4 - Accès au terrain 
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L'accès au terrain est organisé par la Communauté d'Agglomération de Bar- le-Duc Sud Meuse. 
Le terrain est fermé par un portail sécurisé. li ne sera ouvert que si les les conditions de l'article 5 sont 
remplies. 
L'horaire d'entrée sera convenu entre le représentant du groupe et la Communauté d'Agglomération Bar-le
Duc Sud Meuse. Pour les familles arrivant sur l'aire par la suite, le représentant devra prévenir le gestionnaire 
et organiser leur arrivée du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 11h. 
Aucun raccordement, à l'initiative des occupants de l'aire de grand passage, ne sera toléré sur la borne de 
puisage et à terme sur les coffrets forains. Seuls les agents de la Communauté d'Agglomération sont habilités à 
le faire. 

Pour des raisons de sécurité, les familles devront installer leur caravane en respectant un minimum de 3 mètres 
entre chaque caravane. 

Article 5 - Conditions d'installation 

L'installation sur le terrain ne pourra être réalisée qu'après: 

Avoir payé le solde de toutes de toutes les dettes qu'il aurait contractées lors de séjours 
précédents sur cette aire 
Présentation de la carte pastorale et d'une pièce d'identité du référent. 
L'engagement du représentant du groupe à respecter le règlement intérieur et à le faire respecter 
par les membres de son groupe 
La signature de présent règlement et de la convention d'occupation par le représentant du groupe 
de voyageurs 
Le versement d'avance des redevances à percevoir et le dépôt d'une caution confonnément aux 
dispositions de l'article 8 
L'établissement d'un état des lieux réalisé entre le gestionnaire et le représentant du groupe de 
voyageurs 
La présentation des justificatifs d'assurance des matériels installés sur l'aire 

L'occupation du terrain est précaire et est révocable à tout moment. 

Article 6 - Circulation sur le terrain 

A l'intérieur de l'aire, la vitesse des véhicules est limitée à 10 km/h. 

Article 7 - Equipements de l'aire 

Lors de la présence de groupe de voyageurs, l'aire est équipée d'une alimentation en eau potable et 
d'électricité mise à disposit ion des familles. 

Les ordures ménagères sont collectées dans des sacs étanches avant d'l!t:re déposées dans les conteneurs prévus 
à cet effet. Le tri sélectif devra être respecté. 
Les dépôts de toutes sortes (ferrailles, brQlage, ... ), les réparations ( démontage, moteur, vidanges, carrosserie, 
... ) et lavages des véhicules ( caravanes, voitures, camionnettes, ... ) sont strictement interdits sur l'aire et sur 
ses abords. 

Les eaux usées doivent êtres jetées aux endroits prévus à cet effet lorsqu'ils existent 
A noter que le non respect de ces dispositions peut entraîner une retenue partielle ou totale de la caution. 
En cas d'installation d'un chapiteau, les justificatifs d'assurance du matériel devront être fournis au gestionnaire. 
Le représentant du groupe est entièrement responsable de cette installation. 

112 
2 



Articles 8 - Tarifs et droit d'usage 

Le représentant du groupe s'engage à verser au gestionnaire, à son arrivée sur l'aire, une caution d'un 
montant de 500 E. 

Le représentant du groupe devra s'acquitter également de la totalité des redevances d'occupation pour la 
durée du séjour inscrites dans la convention d'occupation signée à l'arrivée. Afin d'actualiser le nombre de 
caravanes présentes sur site ainsi que le montant de la redevance, les conventions d'occupation pourront 
faire l'objet d'un avenant. 

La redevance est de 2E/jour et par caravane : 
Elle comprend le loyer de l'emplacement et une participation aux charges communes du terrain (entretien, 
prise en charge des déchets, consommation d'eau et d'électricité, participation aux frais de gestion). 
Toutefois, si la consommation d'eau dépasse les ratios habituellement observés (80 litres par personne et 
par jour), la Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse serait autorisée à majorer ce prix de 1 

euro par jour et par caravane. 

Ces tarifs sont affichés à l'entrée de l'aire d'accueil et sont susceptibles d'être revus à tout moment par ta 
Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse. En cas de modification, les nouveaux tarifs 
s'appliquent aux contrats en cours, à la date de la décision de modification. 

La redevance est de 10E/four et par caravane : 
Elle est appliquée en cas de stationnement non conforme au règlement. 

Article 9 - Départ du terrain 

Une date de départ est convenue lors de la signature de la convention d'occupation. 
Les usagers devront prévenir le gestionnaire au moins 48h (dimanches et jours fériés exclus) avant leur 
départ. 

Les familles ne pourront quitter l'aire, le samedi après 11h, que dans des cas exceptionnels. 
Toutes les formalités de départ (état des lieux, règlement des redevances, restitution de la caution) seront 
réalisées par le représentant du groupe de voyageurs auprès du gestionnaire de l'aire. 
A son départ de l'aire : 

- chaque occupant de l'aire s'engage à régler au gestionnaire la redevance due en fonction de la 
durée de leur séjour 

- la caution est restituée si aucune dégradation relevant de l'occupation n'a été constatée 
- le représentant du groupe signe un état des lieux de sortie du gestionnaire. 

Article 10 - Obligations du groupe 

Les installations de l'aire sont à disposition des voyageurs et sous la responsabilité d'un chef de groupe qui 
les représente. Celui-ci prend les lieux en l'état le jour de l'arrivée du groupe, au nom de ce groupe et doit 
veiller au respect de l'intégrité et de la bonne tenue des installations. 
Ils se conforment aux règles de sécurité. A ce titre, l'accès à la station d'épuration doit être possible 24h / 
24h. 
Chacun est tenu de veiller au respect des règles d'hygiène et de salubrité et doit assurer l'entretien du terrain 
et des abords qui devront être restitués propres à leur départ, y compris les abords extérieurs de l'aire 
d'accueil. 

Les enfants sont sous l'entière responsabilité de leurs parents qui s'engagent à les surveiller et à payer, le cas 
échéant, leurs dégradations. 
Les installations de l'aire sont mises à disposition des usagers qui les utilisent sous leur responsabilité. 

Article 11 - Ordre public et tranquillité du voisinage 
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Les familles devront observer une parfaite correction à l'égard des agents intervenant sur les aires, des 
entreprises, services et équipements publics. lis ne devront pas troubler l'ordre public. 

Chacun est tenu de respecter le calme et la tranquillité des autres occupants de l'aire, de jour comme de nuit, 
conformément aux règles relatives à l'ordre public, aux bonnes mœurs. 

Les chiens doivent être attachés ou tenues en laisse. La réglementation en matière d'animaux dangereux 
( chiens de 1ère et 2ème catégories) doit être scrupuleusement respectée. 

La détention et l'usage des armes de toutes catégories sont formellement interdits, en dehors des conditions 
définies par la réglementation. 

Articles 12 - Responsabilité des usagers 

La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse n'est en rien responsable des incidents, dommages 
ou accidents qui pourraient survenir durant le séjour, tant en valeur qu'en nature. 

Le gestionnaire vérifiera l'ordre, la bonne tenue et le bon fonctionnement de l'aire. En cas d'infractions au 
présent règlement intérieur, il avertira l'intéressé des sanctions qu'il encourt et lui demandera de mettre fin 
sans délai aux troubles ou aux impayés dont il sera l'auteur. 

Chacun est responsable de tous les incidents, dommages ou accidents qui pourraient résulter de son fait. 

Tout manquement au présent règlement ( dépassement de la durée de séjour, dégradations matérielles sur le 
site, impayés, troubles de voisinage, problèmes de comportement ... ) fera l'objet d'un procès verbal, d'un 
dépôt de plainte et, le cas échéant, d'une expulsion sur décision de l'autorité judiciaire. 

Toute dégradation sera facturée aux occupants dès constatation et, si nécessaire, par retenue sur la caution. 

Les usagers qui n'auraient pas acquitté leurs dettes lors de leur départ se verront interdire l'accès à l'aire de 
grand passage jusqu'à régularisation de leur situation. 

Toutes dégradations, violences, menaces, insultes des usagers à l'égard du personnel de la communauté 
d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse ou de ses collaborateurs sont suivies immédiatement d'un recours 
adapté: 

Amendes, expulsion, voire fermeture momentanée du terrain, interdiction de séjour et saisine 
des tribunaux compétents. 

En règle générale et par mesure d'hygiène, tout manquement au présent règlement et à ses annexes ou tout 
trouble grave peut entraîner l'expulsion du terrain sans délai, sitôt la décision prise par l'autorité 
compétente. 

L'interdiction d'accès à une aire pourra revêtir un caractère provisoire ou définitif. 

En cas de problèmes graves ou permanents, la Présidente de la Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc 
Sud Meuse se réserve le droit de recourir à toutes procédures en vue d'une fermeture temporaire du terrain. 

A , le 

Le responsable du groupe de voyageurs 
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POUR LA PRESIDENTE, 
Le Vice-Président, 

Gérard ABBAS 
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MEUSE 
GRAND 

SLJD Bar-le-Duc Sud Meuse 

Tarifs de équipements touristiques communautaires 

Année 2019 

Délibération du 13 juin 2019 

1. Campings de Ligny-en-Barrois et Bar-le-Duc 

• Tarifs journaliers individuels : 
Emplacement : 
Adulte et enfant de + de 7 ans : 
Enfant de - de 7 ans : 
Electricité : 

3, 20 euros 
2, 70 euros 
2 euros 
2, 60 euros 

• Tarifs journaliers de groupe (incluant l'emplacement et le branchement électrique): 

Groupe à partir de 10 personnes : 4.25 euros par personne 
Gratuité pour les Centres de Loisirs sans Hébergement du territoire de la CA 

• Tarif journalier travailleur isolé (incluant l'emplacement et le branchement électrique): 

- Travailleur isolé*: 4.25 euros 
* applicable sous réserve de la production d'un justificatif de travail 

• Machines à laver ou sèche-linges : 2 euros 

Il. Haltes fluviales et relais nautique : 

Relais nautique Halte fluviale Halte fluviale 
Lieny Barie Duc Fains 

du 1er mai au 30 septembre : 
10 € 10 € 7 .50 € 1 jour avec fluides 

Hivernage: Amarrage à l'année 
405.50 € 405.50 € 405.50 sans fluides 

Ill. Aire de stationnement de camping-car : 

Gratuité du stationnement sur les deux aires. 
Harmonisation du tarif des bornes eau et électricité : 2 euros sur les deux aires. 

Forfait électricité mensuel pour un t ravailleur isolé*: 78 euros 
* applicable sous réserve de la production d'un justificatif de travail 

Fait à Bar-le-Duc le 04 avril 2019 
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Convention Tripartite 
Relative à la mise en tourisme des actions de la Cité des 

Leuques 

Entre, 

La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, repr ésentée par sa Présidente 
Martine JOLY agissant suite à la délibération du Conseil Communautaire en date du 11 juin 
2019 ci-après dénommée la Communauté d'Agglomération, 

d'une part, 

Et 

L'association la Cité des Leuques représentée par Monsieur Pierre LEGEAY son Président, 
en exercice, ci-après dénommée la Cité des Leuques, 

d'autre part, 

Et 

L'Office de Tourisme Meuse Grand Sud représenté par Daniel FRANCOIS son Président, en 
exercice, ci-après dénommé l'Office de Tourisme. 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la 
Communauté d'Agglomération, la Cité des Leuques et l'Office de Tourisme dans le cadre 
de la mise en tourisme des actions de la Cité des Leuques. 

Article 2: Les engagements de la Communauté d'Agglomération 

La CA Meuse Grand Sud missionne l'Office de Tourisme Meuse Grand Sud pour 
accompagner 

la mise en place d'une stratégie de communication touristique de la Cité des 
Leuques sur 3 années, 
l'accompagnement technique de la mise en œuvre du plan de communication sur 
l'année N-1 (jusqu'au lancement du produit) 
Une réflexion sur la politique de commercialisation 

Ce dispositif d'accompagnement fait partie des actions financées par le versement de la 
subvention annuelle de fonctionnement par la Communauté d' Agglomération à l'Office de 
Tourisme. 
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Article 3: Les engagements de l'Office de Tourisme 

Pour assurer l'accompagnement, l'Office de Tourisme suivra la méthodologie générale 
suivante: 

1- Etat des lieux 
- Audit de l'existant ( communication et commercialisation) 

Définition du positionnement 
2- Définition d'une stratégie de communication et commercialisation 

Définition des objectifs 
Définition des clientèles/ publics cibles 

3- Mise en place d'un plan de communication et commercialisation 
Plan global sur 3 années 
Plan détaillé sur l'année N-1 

4- Accompagnement sur la mise en œuvre du plan de communication et de 
commercialisation N-1 jusqu'au lancement officiel du produit 

La mission de l'Office de Tourisme prendra fin lors du lancement officiel du produit. 
Par ailleurs, l'Office de Tourisme peut être sollicité pour accompagner l'éventuel montage 
de dossier de subvention. 

Article 4 : Les engagements de la Cité des Leuques : 

Afin de mener à bien la réflexion, la mise en place et la mise en œuvre du plan de 
communication et commercialisation, la Cité des Leuques s'engage à respecter les 
différentes étapes de la méthodologie proposée ci-dessus. 
La Cité des Leuques désignera des référents qui s'engageront à suivre l'ensemble du processus 
de mise en tourisme. Un compte-rendu sera produit, à chaque étape, validant les engagements 
pris. Une fois le compte-rendu validé, il sera considéré comme exécutoire. 

Article 5 : Création et composition d'un comité de pilotage 

Pour mener à bien cette mission, un comité de pilotage sera constitué et composé des 
membres de la Cité des Leuques et de la CA Meuse Grand Sud. 
Ce comité de pilotage se réunira mensuellement et sera animé par l'Office de Tourisme 
Meuse Grand Sud. 

Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et est établie pour 
une durée de 12 mois, renouvelable deux fois, par avenant. 
Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant entre les parties. 

Article 7 : Litige 

En cas de dysfonctionnement dans l'exécution de la présente convention, les parties 
s'engagent à la formaliser par écrit auprès de la Communauté d'Agglomération Meuse 
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Grand sud et à saisir le comité de pilotage qui sera chargé de proposer une solution 
amiable. 
Si aucune solution n'est envisageable, la Communauté d'Agglomération Meuse Grand sud 
pourra décidée de mettre un terme à la convention. 

Article 8 : Recours 

Si aucune solution amiable n'est trouvée et que l'une des parties se sent lésée, elle pourra 
saisir le tribunal compétent. 

Fait à Bar-le-Duc en trois exemplaires, 
Le 

Pour la CA Pour la Cité des Leuques 
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Convention Tripartite 
Relative à la mise en tourisme du Chemin de Fer Historique 

de la Voie Sacrée 

Entre, 

La Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, représentée par sa Présidente 
Martine JOLY agissant suite à la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 juin 
2019 ci-après dénommée la Communauté d'Agglomération, 

d'une part, 

Et 

L'association Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée représentée par son Président, en 
exercice, ci-après dénommée le CFHVS, 

d'autre part, 

Et 

L'Office de Tourisme Meuse Grand Sud représenté par Daniel FRANCOIS son Président, en 
exercice, ci-après dénommé l'Office de Tourisme. 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la 
Communauté d'Agglomération, le CFHVS et l'Office de Tourisme dans le cadre de la mise 
en tourisme du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée. 

Article 2 : Les engagements de la Communauté d' Agglomération 

La CA Meuse Grand Sud missionne l'Office de Tourisme Meuse Grand Sud pour 
accompagner 

la mise en place d'une stratégie de communication touristique du Chemin de Fer 
Historique de la Voie Sacrée sur 3 années, 
l'accompagnement technique de la mise en œuvre du plan de communication sur 
l'année N-1 (jusqu'au lancement du produit) 
Une réflexion sur la politique de commercialisation 

Ce dispositif d'accompagnement fait partie des actions financées par le versement de la 
subvention annuelle de fonctionnement par la Communauté d'Agglomération à l'Office de 
Tourisme. 
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Article 3: Les engagements de l'Office de Tourisme 

Pour assurer l'accompagnement, l'Office de Tourisme suivra la méthodologie générale 
suivante : 

1- Etat des lieux 
Audit de l'existant ( communication et commercialisation) 
Définition du positionnement 

2- Définition d'une stratégie de communication et commercialisation 
Définition des objectifs 
Définition des clientèles/ publics cibles 

3- Mise en place d'un plan de communication et commercialisation 
Plan global sur 3 années 
Plan détaillé sur l'année N-1 

4- Accompagnement sur la mise en œuvre du plan de communication et de 
commercialisation N-1 jusqu'au lancement officiel du produit 

La mission de l'Office de Tourisme prendra fin lors du lancement officiel du produit. 
Par ailleurs, l'Office de Tourisme peut être sollicité pour accompagner l'éventuel montage 
de dossier de subvention. 

Article 4 : Les engagements du CFHVS 

Afin de mener à bien la réflexion, la mise en place et la mise en œuvre du plan de 
communication et commercialisation, l'association CFHVS s'engage à respecter les 
différentes étapes de la méthodologie proposée ci-dessus. 
Le CFHVS désignera des référents qui s'engageront à suivre l'ensemble du processus de mise 
en tourisme. Un compte-rendu sera produit, à chaque étape, validant les engagements pris. 
Une fois le compte-rendu validé, il sera considéré comme exécutoire. 

Article 5 : Création et composition d'un comité de pilotage 

Pour mener à bien cette mission, un comité de pilotage sera constitué et composé des 
membres de l'association CFHVS et de la CA Meuse Grand Sud. 
Ce comité de pilotage se réunira mensuellement et sera animé par l'Office de Tourisme 
Meuse Grand Sud. 

Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à compter du ,er janvier 2019 et est établie pour 
une durée de 12 mois. 
Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant entre les parties. 

Article 7 : Litige 

En cas de dysfonctionnement dans l'exécution de la présente convention, les parties 
s'engagent à la formaliser par écrit auprès de la Communauté d'Agglomération Meuse 
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Grand sud et à saisir le comité de pilotage qui sera chargé de proposer une solution 
amiable. 
Si aucune solution n'est envisageable, la Communauté d'Agglomération Meuse Grand sud 
pourra décidée de mettre un terme à la convention. 

Article 8: Recours 

Si aucune solution amiable n'est trouvée et que l'une des parties se sent lésée, elle pourra 
saisir le tribunal compétent. 

Fait à Bar-le-Duc en trois exemplaires, 
Le 

Pour la CA Pour le CFHVS Pour l'Office de Tourisme 
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MEUSE 
GRAND 

SUD e.,..ie.lJuc Sud M.,;~ 

Subventions aux PME et TPE - Enveloppe 2019 
1ère tranche 

Montant du prolet (€) 

Entreprise ActMté Cammune Objet de la demande -· Axe2 
lban"'4 0•--1 

LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE PROTHESISTE DENTAIRE FAINS LES SOURCES 
Acquisition de matériel de 

0,00 19520,00 
production 

TAXI DE LA VALLEE DE L'ORNAIN TAXI GIVRAUVAL Acquisition d'un véhicule 0,00 28891,00 

TAXIRAULET TAXI LIGNY EN BARROIS Acquisition d'un véhicule 0,00 34545,00 

TRIFFLOR AMENAGEMENT PAYSAGER TREMONT SUR SAULX 
Acquisition d'un tracteur 

0,00 19160,00 
compact 

Axe 1 : Aide à la réalisation de travaux montant HT 

Axe 2 : Aide à l'acquisition de matériel et d'équipement montant HT 

Montant .arclble <<> Montant de la subwentlon 

Axel Axe2 Axel Axel 
(tra-1 <--1 , ...... , , __ , 

0,00 19520,00 0,00 3904,00 

0,00 25000,00 0,00 5000,00 
0,00 25000,00 0,00 5000,00 

0,00 19160,00 0,00 3832,00 

0,00 17736,00 

Total 17736,00 



Convention de mise à disposition de service 

Entre la Ville de Bar le Duc et 

VII 
~ 
'I> 
,.,,,,_. __ _ 

Bà;l~Duc 

La Communauté d' Agglomération Bar le Duc Sud Meuse 

Entre 

La Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud Meuse, représentée Mme Martine JOLY, Présidente 
dûment habilité par délibération en date du 

Et 

La Ville de Bar le Duc représentée par M. Jean-Jacques DUFFOURC, adjoint au Maire, 
dûment habilité par délibération en date du 

li a été convenu ce qui suit 

Préambule 

Conformément aux articles L. 5211-4-1 Ill du Code Général des Collectivités Territoriales, les services d'un 
établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou 
plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences lorsque cette mise à disposition présente 
un intér~t dans le cadre d'une bonne organisation des services ; 

La ville de Bar le Duc sollicite la Communauté d'Agglomération afin de bénéficier d'une mise à disposition de ses 
services considérant l'intérêt que représente cette mutualisation pour le bon fonctionnement de la collectivité. 

1 
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Article 1 : Objet et conditions générales 

Après avoir informé les organes délibérants, recueilli l'avis des comités techniques concernés, la Communauté 
d'agglomération met à disposition de la commune de Bar le Duc une partie de ses services nécessaire à l'exercice des 
compétences qui lui sont dévolues. 

La présente mise à disposition de services, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions fixées par la présente 
convention et en vertu notamment des articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du CGCT. 

Article 2 : Modalités de mise à disposition 

Les missions réalisées concernent la participation aux manifestations et opérations ponctuelles organisées par la ville 
de Bar le Duc. Pour chaque mission concernée, la Ville de Bar le Duc établira une lettre de commande à ta 
Communauté d'Agglomération détaillant ses besoins. La Communauté d'Agglomération adressera une réponse 
écrite décrivant sa capacité à y répondre ainsi que la liste des fonctionnaires et agents non titulaires concernés par ta 
mise à disposition. 

Article 3 : situation des agents 

Les agents publics territoriaux concernés sont de plein droit mis à la disposition de la commune pour la durée de la 

convention. 

lis sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité fonctionnelle du maire de Bar le Duc. Ce dernier 
adresse directement au responsable de service les instructions nécessaires à l'exécution des tâches. li contrôle 
l'exécution des tâches. 

La présidente de la Communauté d'Aggtomération est l'autorité hiérarchique, elle continue de gérer la situation 
administrative des personnels mis à disposition. La présidente de la Communauté d'Agglomération, en sa qualité 
d'autorité investie du pouvoir de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. Elle est saisie au besoin par la commune. 

L'EPCI verse aux agents concernés par la mise à disposition, la rémunération correspondant à leur emploi d'origine. 

Article 4 : conditions financières 

Conformément à l'article L. 5211-4-1 du CGCT, la mise à disposition des services de l'EPCI au profit de la commune fait 
l'objet d'un remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service mis à 

disposition. 

Les charges de fonctionnement prises en compte comprennent essentiellement les frais de personnels affectés à la 
mission: charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations ... ) au prorata 
du temps passé pour l'exécution de la prestation. Les charges sont calculées au coût réel. 

Article s : conditions de remboursement : 

La Ville de Bar le Duc s'engage à rembourser à la Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud Meuse les charges 
engagées à son profit sur la base du décompte présenté par Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud Meuse. 
Pour chaque mission concernée, la Communauté d'Agglomération présentera à la ville de Bar le Duc un état détaillant 
le nombre d'heures de travail réalisées et le coût horaire concerné. 

2 



Article 6 : assurances et responsabilités 

Durant la mise à disposition du service, le ou les agents concernés agiront sous la responsabilité de la commune de 
Barie Duc. 

Artitle 7: D..ate d'eff.e_t etdurée de la c;~mvention : 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre 2020. 

Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande de l'une des deux parties cocontractantes pour 
un motif d'intérêt général lié à l'organisation de ses propres services à l'issue d'un préavis de deux mois. Cette 
décision fait l'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige : 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la présente convention, 
toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux relatif à l'interprétation ou à l'application de cette 
convention sera porté devant le tribunal administratif de Nancy. 

A Bar le Duc le 

La PRESIDENTE 
De la Communauté d'Agglomération 

Bar le Duc Sud Meuse 

Mme JOLY 

L'adjoint au Maire de Bar le Duc 

M. DUFFOURC 
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
Tableau des effectifs au 1er JUILLET 2019 

GRADES OU EMPLOIS CATEGOfllES f EFFECTIFS EFFECTIFS Commentaires 
(1) (2) BUDGETAIRE POURVUS 

DIRECTION GENERALE 
Directeur Général des Services Corn. 20 è 40 000 hbts 1 A 1 1 
Directeur Général adjoint Com. 20 à 40 ooo hbts 3 A 3 3 

4 4 4 
CABINET 
Collaborateur de Cabinet 1 A 1 1 

1 1 1 

FILIERE ADMINISTRATIVE 74 71 70 
Attaché Pnncioal T emtonal 6 A 5 5 

Attaché Territorial 14 A 13 12 

Rédacteur Prinr-inAI 1 ére classe 6 B 6 6 
Rédacteur Principal 2éme classe 4 B 4 4 
Rédacteur 8 B 8 8 l • 31.25.r.lSeme 

Adjoint Administratif Principal de1ére classe 16 C 15 15 
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 10 C 10 10 1 è80%;2à soie; 

Adjoint Administratif 10 C 10 10 1 a. 25/3Seme 

FILIERE TECHNIQUE 98 94 91 
Ingénieur Principal 4 A 4 4 

ingénieur 4 A 3 3 

Technicien princioal de 1 ere classe 3 B 3 3 
Technicien principal 2éme classe 2 B 2 2 
Technicien 8 B 8 5 
Agent de maîtrise orincioal 3 C 3 3 
Aoent de maîtrise 2 C 2 2 
Adioint tec:hniaue orincioal de 1ère classe 18 C 17 17 
Adioint Technioue orincioal de 2éme classe 13 C 12 12 1 â 60o/o 

1 è 42.85 %: 1 6 60 %: 1 e 6S%; 1 6 

Adjoint Technique 41 C 40 40 24135ème 
1 à 74.28 %: 1 a 75%: 1 â 80%: 1 a 85.71%, 1 

o 88.57o/o et 1 a 90o/. 

FILIERE SPORTIVE 14 14 14 

Conseiller des APS 2 A 2 2 
Educateur des APS orinciDal de 1ère Classe 3 B 3 3 
Educateur des APS principal 2ème Classe 2 B 2 2 
Educateur des APS 4 B 4 4 1 6 26135~e: 1 680% 

Opérateurs des Activités Soonives principal 1 C 1 1 

Ooérateurs des Activités Sportives qualifié 2 C 2 2 1 i 80o/o 

FILIERE CULTURELLE 39 38 38 
Directeur du CIM 1 A 1 1 
Attache de conservation du Patrimoine 1 A 1 1 
Professeur d'Enseionement Artistique Hors classe 0 A 0 0 

Assistant d'Enseignement Artislique 10 B 10 10 
principal de 1 ére classe 

Assistant d'Enseignement Anistique 
5 B 5 5 1 a50% principal de 2 éme classe 

Assistant d'Enseignement Artistique 1 B 1 1 1830% 

Chargé de Cours de Musique Spécialisé 1 B 1 1 
Charoé de Cours de Musique Vacataire 4 B 4 4 4 vac:ataues 

Assistant de Conservation principal de 1ère classe 2 B 1 1 
Assistant de Conservation principal de 2eme classe 3 B 3 3 
Assistant de Conservation 2 B 2 2 
Adjoint du Patrimoine principal 1ère Classe 1 C 1 1 
Adjoint du Patrimoine principal 2ème Classe 4 C 4 4 
Adjoint du Patrimoine 4 C 4 4 1 A 85%; 1 Il 74.3 %: 1 il 50% 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 1 1 1 
Infirmier en Soins Généraux hors classe 1 A 1 1 
EMPLOIS NON CITES 4 4 4 

COI 1 A 1 1 
Chef de Projet Cœur de Ville 1 A 1 , 
Responsable MQdiatheque 1 A 1 1 
Directeur du CIAS 1 A 1 1 

TOTAL GENERAL 235 -».7 223 

(1 ) les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n• NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 
(2) Catégories : A, B ou C 
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Budget Socbon Chopl,e Lbolé Sous Rubrique Noture D R 

PRINCIPAL CA BLD F 011 COMPLEMENT ETUDE OPAH 824400 617 45000,00 
PRINCIPAL CA BLD F 011 ELABORATION CAHIER DES CHARGES SECURITE LA BARROISE 331491 617 6000,00 
PRINCIPAL CA BLD F 011 VIREMENT DE CREDITS COMPLEMENT ETUDE OPAH 90100 617 ·30000.00 

I2!3!..Q.ll llQQQ.QQ QJ2ll 
PRINCIPAL CA BlD F 012 COMPLEMENT MASSE SALARIALE 511 641 11 25 347,00 

Tolgl 012 2~ 347 00 Q.QQ 
PRINCIPAL CA BLD F 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 01 023 529 820,00 

~ ~ 2.!l!! 
PRINCIPAL CA BLD F 65 AJSUTEMENT SUBVENTION CIAS 020100 657362 · 25 347,00 
PRINCIPAL CA BLD F 65 VIREMENT DE CREDITS COMPLEMENT ETUDE OPAH 90 100 6574 • 15000.00 

~ ~ QJ2ll 
Total fonctionnement 535820,00 o,oo 

PRINCIPAL CA BLD 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNBIENT 01 021 529 820,00 

~ Q.Q.I! 529 82000 
PRINCIPAL CA BLD 204 SUBVENTION EHPAD FOYER REMOIS 5201711 20422 500000,00 

~ ~ QJ2ll 
PRINCIPAL CA BLD 21 ASSISTANCE TECHNIQUE MOBLIER LA SARROISE 331491 2184 29 820.00 

JmLil ~ Q.QQ 
Tot.ni inveatisaement 529 ,.io.oo 529820,00 

ORDURES MENAGERES CA BLD F 011 VIREMENT DE CREDITS ACHATS BACS EN INVESTISSEMENT 812 60632 80000,00 
I2llll.Q.ll ~ 2.QQ 

ORDURES MENAGERES CA BLD F 023 VIREMENT DE CREOITS ACHATS BACS EN INVESTISSE'-'ENT 812 023 80000,00 

~ ~ l!.QQ 
Total fonctiorw,ement 0.00 0,00 

ORDURES MENAGERES CA BLD 021 VIREMENT DE CREDITS ACHATS BACS EN INVESTISSE'-ENT 812 021 80 000.00 

IWl.!!ll MQ ~ 
ORDURES MENAGERES CA BLD 21 VIREMENT DE CREDITS ACHATS BACS EN INVESTISSEMENT 812 2158 80000,0 0 

lsl!ill1 ~ ll.Q!! 
T oCal invealiuement 10 000,00 eoooo.oo 

(M4] EAU CA BOL 10 CORRECTION BUDGET PAR RAPPORT AFFECTATION RESULTAT 1068 · 238 776,57 

ImU2 MQ~ 
(Ml] EAU CA BOL 16 CORRECTION BUDGET PAR RAPPORT AFFECTATION RESULTAT 1641 238 776,57 

lw!..!§ 2..2.2 ~ 
Total inveatiaaement 0.00 o,oo 



BUDGET PRINCIPAL 

Investissement 
Dé anses 
Chapltni BUDGET REPORTS DM1 Budget total 

PRIMmF 13 ·uin-19 
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 209 550.38 0,00 0,00 2 209 550,38 
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 173 784,00 0,00 0,00 173 784,00 
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 300 000.00 0,00 0,00 300000.00 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 839 510,00 523 069,05 0,00 1 362 579,05 
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 303 800,00 507 215,39 500 000,00 1 311 015,39 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 093 447,00 245 660.40 29 820.00 2 368 927,40 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 953 000,00 6 474 776,86 0,00 11 427 776.86 

Total Total Dépens9S 10 873 091,38 7 750 721 ,70 529 820,00 19 153 633,08 

Investissement 
Recettes 
Chapitrv BUDGET REPORTS DM1 Budget total 

PRIMITIF 13 uin-19 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 658128,00 0 ,00 529 820.00 1 187 948,00 
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 680 538.00 0,00 0,00 680 538,00 
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 300 000,00 0,00 0,00 300000,00 
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 7 698 439,69 0,00 0,00 7 698 439,69 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 928 250,00 3 261 832,39 0,00 8 190 082,39 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1096625.00 0,00 0,00 1096625,00 

Total Tolal Recettes 15 361 980.69 3 261 832.39 529 820,00 19 153 633.08 

Total Résultat Investissement 4 488 889,31 -4 488 889,31 0,00 0,00 

Fonctionnement 
Dé enses 
Chapitrv BUDGET REPORTS DM1 Budget total 

PRIMITIF 13 uin-19 
011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 3 554 004,00 0,00 21 000,00 3 575 004,00 
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 6 740 609.00 0,00 25 347.00 6 765 956,00 
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 4 791 999,00 0,00 0,00 4 791 999,00 
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 658 128,00 0,00 529820,00 1 187 948,00 
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 680 538,00 0,00 0.00 680 538,00 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3680 389,00 0,00 -40 347.00 3 640 042,00 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 193 000,00 0,00 0,00 193 000,00 

Total Total Dépenses 20 298 667 ,00 0,00 535820.00 20 834 487 .00 

Fonctionnement 
Recettes 
Chapitni BUDGET REPORTS DM 1 Budget total 

PRIMmF 13 'uin-19 
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 351 834,69 0,00 0,00 1 351 834,69 
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 109 000,00 0,00 0,00 109 000.00 
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 173 784,00 0,00 0,00 173 784.00 
70 PRODUITS DES SCES. OU DOMAINE ET VENTES DIVERSE! 1 023 191,00 0,00 0,00 1 023 191,00 
73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS 14 164 353,00 0,00 0,00 14 164 353,00 
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 456 366,00 0,00 0,00 4 456 366.00 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 220.00 0,00 0,00 3 220,00 

Total Total Recettes 21 281 748,89 0,00 0.00 21 281 748.69 

Total Résultat Fonctionnement 0,00 -535 820.00 447 261,69 
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BUDGET ORDURES MENAGERES 

Investissement 
Dé enses 
Chapitre BUDGET REPORTS DM1 Budget total 

PRIMmF 13 ·uin-19 
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 122 261 ,00 0,00 0,00 122 261,00 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 114 200.00 6 452.40 0 .00 120 652,40 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 639 700,00 52 453,15 80 000.00 772153,15 

Tolal Total Dépenses 876 161.00 58 905,55 80000.00 1 015 066,55 

Investissement 
Recettes 
Chapitre BUDGET REPORTS DM1 Budget total 

PRIMmF 13 uln-19 
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 428 585,59 0,00 0.00 428 585,59 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 171 511 ,96 0,00 80000,00 251 511,96 
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 287 769,00 0,00 0.00 287 769,00 
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 47 200.00 0,00 0,00 47 200,00 

Tolal Total Recettes 935066,55 0,00 80000,00 1 015066.55 

Tola! Résullat lnvestiSS9ment 58 905,55 -58 905.55 0,00 0,00 

Fonctionnement 
Dé enses 
Chapitre BUDGET REPORTS DM1 Budget total 

PRIMmF 13 uln-19 
011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 3600 900,00 0,00 -80000,00 3 520900,00 
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 1 441 868.00 0,00 0.00 1 441 868.00 
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 171 511.96 0.00 80000.00 251 511.96 
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 287 769,00 0.00 0.00 287 769.00 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 26 873,00 0,00 0,00 26 873,00 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 12 500,00 0,00 0.00 12 500,00 
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 206 415,00 0.00 0.00 206 415.00 

Total Total Dépenses 5 747 836,96 0,00 0.00 5 747 836,96 

Fonctionnemenl 
Recettes 
Chapitre BUDGET REPORTS DM 1 Budget total 

PRIMm F 13 uin-19 
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 837 200.08 0,00 0.00 2 837 200.08 
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 6000.00 0.00 0,00 6000.00 
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 122 261,00 0,00 0,00 122 261,00 
70 PRODUITS DES SCES, OU DOMAINE ET VENTES DIVERSE/ 894 304,00 0.00 0,00 894 304,00 
73 REMBOURSE~NTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS 3620 498.00 0,00 0.00 3 620498,00 
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 348 000,00 0,00 0,00 348 000,00 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 19 800,00 o,oo 0,00 19 800,00 

Total Total Recettes 7 848 063,08 0,00 0,00 7 848 063.08 

Total Résultat Fonctionnement 2 100 226.12 0.00 0,00 2 100 226.12 



BUDGET EAU 

Investissement 
Dé anses 
Chapitre BUDGET REPORTS DM1 Budget total 

PRIMITIF 13 ·uin-19 
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 63 728,00 0,00 0,00 63 728,00 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 816 600,00 0,00 0,00 816 600,00 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 78 500,00 7 122,21 0.00 85 622.21 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 563 950,00 672 821 ,22 0,00 1236771,22 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 780 000,00 408 998,30 0,00 2 188 998,30 

Total Total Dépenses 3 302 778,00 1 088 941 ,73 0,00 4 391 719.73 

lnvestissemem 
RecClltQS 
Chapitre BUDGET REPORTS DM1 Budget total 

PRIMITIF 13 uin-19 
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 514 632,22 0,00 0,00 1 514 632,22 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 297 806.00 0,00 0,00 297 806.00 
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 665 233,00 0,00 0,00 665 233,00 
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 238 776,57 0,00 -238 776.57 0.00 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 200 000,00 o.oo o.oo 200000,00 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 475 271,94 o,oo 238 776,57 1 714 048,51 

Total Total Rocettes 4 391 719.73 0,00 0,00 4 391 719.73 

Total Résultat Investissement 1 088 941,73 -1 088 941 ,73 0,00 

Fonctionnement 
Dé cinses 
Chapitre BUDGET REPORTS DM 1 Budget total 

PRIMITIF 13 ·uin-19 
011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 1 301 810,00 0 ,00 o.oo 1 301 810.00 
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 877 766,00 0,00 0,00 877 766.00 
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1260000.00 0.00 0,00 1260000,00 
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 297 806,00 0 .00 0.00 297 806.00 
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 665 233,00 0,00 o.oo 665 233,00 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 163 360.00 0,00 0,00 163 360,00 
66 CHARGES FINANCIERES 308 000,00 0,00 0,00 308 000.00 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 106 000.00 0.00 0.00 106 000,00 

Total Total Dépenses 4 979 975,00 o.oo 0,00 4 979 975,00 

Fonctionnemcint 
Rcicettes 
Chapitre BUDGET REPORTS DM 1 Budget total 

PRIMITIF 13 uin-19 
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 919 709,88 0,00 0.00 919 709,88 
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 63 728,00 0,00 0,00 63 728,00 
70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE/ 4 916 247,00 0.00 0,00 4 916 247,00 

Total Total RClCCltlClS 5 899 684.88 0.00 0.00 5 899 684,88 

Total Résultat Fonctionnement 919 709,88 0,00 0.00 919 709,88 
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© CCI MEUSE HAUTE-MARNE 

CONVENTION D'ACTION EN FAVEUR DE L'ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES 

MEUSE 
GRAND 

SUDe .. -•-0uc ... _ 

La Chambre de Commerce et d'industrie Meuse Haute-Marne dont le siège est domicilié 55 rue du Président 

Carnot 52100 SAINT-DIZIER, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul HASSLER. 

d'une part, 

La Communauté d' Agglomération Bar le Duc - Sud Meuse dont le siège est domicilié 12 rue La pique - 55000 BAR 

LE DUC, représentée par sa Présidente, Madame Martine JOLY. 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

PREAMBULE 

La Communauté d'Agglomération Bar le Duc - Sud Meuse (CA MGS) s'est engagée dans une Opération 

Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Rénovation Urbaine (OPAH-RU) et dans le dispositif Action Cœur de 
Ville. A ce dernier s'est adossé un avenant d'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). Le souhait de 

l'agglomération est de faire un état des lieux du patrimoine bâti de centre-ville, selon son occupation, en vue de 

mettre en place des actions opérationnelles en rénovation urbaine. Un travail d'étude pré-opérationnelle a été 

entamé dans le cadre d'un stage pour mener une réflexion sur la réhabilitation des étages au-dessus des locaux 

d'activité pour les villes de Bar le Duc et Ligny en Barrois. La Communauté d' Agglomération a souhaité y inscrire 

un volet commercial. 

Dans ce cadre, la Chambre de commerce et d'industrie Meuse Haute-Marne a proposé ses services à la 

Communauté d' Agglomération Bar le Duc - Sud Meuse afin d'aider à structurer la base de données et d'apporter 

une compréhension du fonctionnement commercial. 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La Communauté d' Agglomération Bar le Duc - Sud Meuse a sollicité la CCI Meuse Haute-Marne pour un appui 
technique et méthodologique à la constitution de la base de données. 

Il est convenu conjointement que la CCI Meuse Haute-Marne apportera une expertise à la stagiaire en poste pour 

la constitution de la base de données sur les locaux d'activité et leurs étages. La base de données comprend une 

base Excel et une base cartographique gérées sur SIG avec les données qualitatives sur le bâti et son occupation. 

Le recensement des activités en pied d'immeuble est réalisé par la stagiaire de la CA MGS. 

La CCI transmet sa nomenclature de I' Atlas du commerce pour ventiler les activités économiques et apporter une 

analyse du tissu commercial. 

La Communauté d' Agglomération souhaite constituer un ensemble de fiches immeubles pour chaque bien 

identifié. La CCI met à disposition un fiche immeuble type qui reprend et présente de manière synthétique les 

données de chaque bien/local. 



© CCI MEUSE HAUTE-MARNE 

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION 

GR~~8SE 
suo.., .•. °"' Sud-

La présente convention est conclue jusqu'à la fin du stage prévue le 20/07/2019. 

ARTICLE 3- MOYENS MOBILISES 

La CCI Meuse Haute-Marne mettra à disposition les moyens humains et techniques de l'Observatoire soit 

1 collaborateur sur la base d'un point une fois par semaine avec la stagiaire CAMGS 

Des outils méthodologiques pour l'aide à la constitution de bases de données et d'interprétation 

La Communauté d'agglomération mettra à disposit ion les données collectées dans le cadre du recensement du 

bâti sous un format compatible pour la CCI. 

A l'issue de la réalisation du stage, les deux parties réaliseront un bilan permettant de projeter la mise en place 
pérenne d'un observatoire du commerce sur le territoire communautaire 

ARTICLE 4 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

A la demande d'une des deux parties, la présente convention pourra être modifiée. 

Pour la CCI Meuse Haute-Marne 

Jean-Paul HASSLER 

Président 

Fait en deux exemplaires originaux 

Bar le Duc, le 

Pour la Communauté d' Agglomération 
Bar-Sud Meuse 

Martine JOLY 
Présidente 


