
Fonctionnement Investissement

1.1 Créer une Agence d'attractivité / de développement de la Meuse Réalisé Michel RIEBEL Développement 
économique 

L'enjeu de l'attractivité est un élément transversal qui regroupe les principales raisons de la déprise 
du territoire communautaire. Pour lutter contre ce phénomène le territoire souhaite créer une 
structure de développement et d'attractivité au niveau départemental:

Les objectifs assignés à Meuse Attractivité, en lien avec les enjeux du territoire communautaire 
seront les suivants:
 -Favoriser le développement économique exogène
 -Disposer d’ou ls de marke ng territorial
 -Me re à disposi on une ingénierie pour les projets de grande envergure

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurente - -

1.2 Elaborer une stratégie de développement économique En cours Sylvain GILLET Développement 
économique 

Disposer d'un stratégie de développement économique partagée avec les partenaires locaux est un 
élément essentiel pour assurer la coordination des acteurs.
Pour élaborer cette stratégie, l'agglomération s’appuiera sur les ressources internes et les dispositifs 
extérieurs notamment de l’agence d’attractivité
Cette stratégie sera traduite en objectifs opérationnels, pour répondre concrètement à la volonté 
politique de faire du développement économique, une priorité

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

1.3 Renforcer l'attractivité commerciale du territoire En cours Sylvain GILLET Développement 
économique 

En lien avec les dispositifs Action Cœur de Ville et Centre bourg, la Communauté d'Agglomération 
souhaite participer à la redensification des commerces du territoire en disposant de leviers adaptés 
(incitatifs et coercitifs) et d’un observatoire du commerce

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente
55 000 €/an 

soit 
220 000 €

1.4 Requalifier la Friche SODETAL En cours Sylvain GILLET Développement 
économique 

La friche SODETAL représente une opportunité de développement sur le territoire sans procéder à 
l'artificialisation de terres agricoles. Situé face au futur échangeur de la RN135, ce site disposera d'une 
attractivité importante. 
L'agglomération souhaite porter un projet de requalification de la friche SODETAL dans une vocation 
économique en démolissant le site. Des premières études ont été réalisées en partenariat avec l'EPF 
Grand Est.

Tronville-en-Barrois - 
Vallée de l'Ornain

2023 - 2025 - Estimation à venir

1.5 Elaborer une stratégie de développement / aménagement des zones d'activités 
économiques 

En cours Sylvain GILLET Développement 
économique 

L'offre foncière économique est limitée au niveau local et s'érige souvent comme une contrainte 
importante à la mise en place de projets, petits comme grands.
Afin de favoriser la mise en œuvre des projets, la collectivité souhaite s’inscrire dans une stratégie de 
gestion des zones d’activités économiques d’intérêt communautaire en déterminant des priorités en 
fonction des enjeux du territoire et de la mise en œuvre du Contrat de Développement du Territoire 
CIGEO. Ces priorités seront traduites dans des requalifications et renouvellement de zones existantes 
mais pourront  également aboutir, dans le cadre des échanges autour du PLUi à la définition 
d'extension ou de création de zones.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - Estimation à venir

PROJET DE TERRITOIRE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MEUSE GRAND SUD

Conseil Communautaire du 7 juillet 2022
Axe 1 - Une politique dynamique de développement économique, touristique et numérique

VP concerné Description 

Crédits nouveaux à mobiliser 

Action Service concerné 
Échéance de 
réalisation

Périmètre d'effet

1.1 - Attractivité économique et touristique
1.1.1 Animer une politique économique coordonnée à l'échelle du territoire
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1.6 Animer le réseau d'entreprises du territoire En cours Sylvain GILLET Développement 
économique 

La dynamique économique dépend en premier lieu des acteurs économique. Afin de favoriser cette 
dynamique, la communauté d'Agglomération souhaite permettre aux acteurs économiques de se 
rencontrer dans le cadre de réunions thématiques
Cela lui permettra de mieux connaitre la situation des entreprises du territoire pour les accompagner 
en cas de besoin.
Cette animation se traduira par la structuration d’un outil de veille en lien avec Meuse Attractivité.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

1.7 Créer des dispositifs de soutien aux entreprises En cours Sylvain GILLET Développement 
économique 

L'un des rôles principaux de la Communauté d'Agglomération au niveau économique est d'utiliser sa 
visibilité pour assurer l'accueil des porteurs de projets du champ économique, orientation vers des 
tiers (GIP, consulaires) et d'apporter des aides de 1er niveau (ingénierie et financement...)
Un dispositif d'aides financières dédié aux PME-TPE existe depuis 2015. Ce dispositif a été adapté 
plusieurs fois depuis. Pour autant, en se limitant aux enjeux d'investissement, il ne répond pas à tous 
les besoins de ces entreprises et il pourrait utilement être complété.
La Communauté d'Agglomération cherchera à identifier les thématiques à enjeu et à déployer des 
dispositifs pertinents.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente -

80 000 €/an 
actuellement 
augmentation 

progressive vers 
100 000 € /an

Soit 40 000€ de crédits 
nouveaux

1.8 Accompagner le développement des Entreprises de Taille Intermédiaires et Grandes 
entreprises du territoire

En cours Sylvain GILLET Développement 
économique 

En complément des dispositifs communs destinés aux PME-TPE, la Communauté d'Agglomération 
cherchera à mettre en place des réponses et solutions spécifiques aux problématiques des ETI et 
grandes entreprises du territoire. Cela passera par:
- Mieux identifier les entreprises concernées et leurs problématiques
- Organiser des rencontres régulières
- Mobiliser le réseau local pour accompagner ces entreprises.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

1.9 Créer la salle "la Barroise " Réalisé Alain HAUET Culture Afin de répondre à un manque flagrant au niveau départemental, l'Agglomération a créé une salle 
pouvant accueillir des spectacles et salons structurants de rayonnement interdépartemental.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022 - -

1.10 Développer l'offre culturelle et de loisirs en lien avec la Barroise En cours Alain HAUET Culture 
L'Agglomération souhaite développer l’utilisation de la Barroise en variant l’offre, grâce à divers 
opérateurs (spectacles, salons, concerts, assemblées générales, expositions…)
Optimiser l’usage de la salle, grâce à une stratégie adaptée avec, si besoin, le recours à un prestataire 
pour garantir une programmation de qualité (contrat avec Label LN pour le lancement)

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025  -                 100 000,00 € 

1.11 Faire rayonner le territoire au niveau régional et national par l'accueil d'évènements En cours Alain HAUET Sport / culture / 
animation

Afin de gagner en attractivité, l'Agglomération souhaite mettre en place les conditions d'accueil de 
manifestations à rayonnement régional ou national, en mobilisant les équipements présents sur le 
territoire, structurer les acteurs locaux pour répondre aux conditions d'accueil d'évènements majeurs 
(hôtellerie, restauration...)

Ensemble de 
l'Agglomération 

2026 + - -

1.12 Mettre en place une SIL (signalisation d'intérêt local) En cours Michel RIEBEL Economie/Tourisme
Pour améliorer l’image du territoire et favoriser l’orientation des visiteurs, mettre en place une SIL 
harmonisée sur l’ensemble du territoire communautaire (actualiser le projet de la CCCO et déployer 
sur l’ex CODECOM de Bar) – disposer d’un règlement unique, partagé avec les communes

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - 300 000,00 €               

1.13 Identifier et valoriser les filières d'excellence A engager Sylvain GILLET Développement 
économique 

Au regard de son déficit d'image et au manque d'attractivité global de son tissu économique pour les 
jeunes du territoire et les extérieurs, la collectivité souhaite identifier quelques filières spécifiques au 
territoire ou dans lesquelles il dispose d'atouts, soutenir spécifiquement les acteurs de ces filières et 
valoriser leur image afin d'accompagner leur développement et d'améliorer l'image du territoire au 
travers de leur réussite. 

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

1.14 Appuyer le développement d'une offre de chapiteaux professionnels sur le territoire 
pour l'évènementiel 

A engager Alain HAUET Culture/Animation

L'organisation de manifestations structurantes sur le territoire est complexe en raison des contraintes 
budgétaires et du manque de structures supports qui puissent accompagner matériellement les 
acteurs du territoire. 
L'Agglomération souhaite soutenir financièrement une structure locale qui puisse disposer d'un 
ensemble de chapiteaux qui seront mis à disposition dans le cadre de l'organisation d'évènements 
structurants sur l'ensemble du territoire.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2026 + 30 000,00 €                 -

1.1.3 Améliorer la visibilité du territoire 

1.1.2 - Accompagner les commerçants et porteurs de projets 
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1.15 Participer à la mise en place d'un schéma de développement touristique à l'échelle du 
Pays Barrois 

En cours Alain HAUET Tourisme
Suite à l’évolution du périmètre de l’OT au Sud Meuse, une des priorités sera de dynamiser l’offre 
touristique du territoire en lien avec les EPCI membres(CC Portes de Meuse et COPARY), à travers un 
schéma de développement touristique commun.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022 - -

1.16 Engager la transformation du label Ville d'art et d'histoire en Pays d'art et d'Histoire A engager Gérard FILLON Tourisme/Culture 

Dans le cadre de l'échéance du label "Ville d'Art et d'Histoire" de Bar-le-Duc, piloter le dépôt d'une 
candidature "Pays d'Art et d'Histoire"
Définir le périmètre pertinent de candidature
Concerter les acteurs et définir l'ambition de la candidature
Déposer la candidature auprès de la DRAC

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 5 000,00 €                   -

1.17 Moderniser les points d'accueil des touristes sur le territoire A engager Alain HAUET Tourisme 
 Pour répondre aux attentes nouvelles en matière de tourisme et améliorer la qualité de l'accueil des 
touristes sur le territoire, l'Agglomération accompagnera l'office de tourisme en modernisant les 
différentes implantations de la structure.

Bar-le-Duc et 
Ligny-en-Barrois

2026 + - 400 000,00 €               

1.18 Soutenir le développement d'une offre d'hébergement touristique et appuyer la mise 
à l'niveau de l'offre existante par la mise en place de subventions 

A engager Alain HAUET Tourisme

L’offre d’hébergement locale est carencée (quantité et qualité), ce qui impacte fortement le potentiel 
touristique du territoire. Pour développer l’offre d’hébergement touristique, l'agglomération 
souhaite:
Accompagner les porteurs de projets de création/rénovation d’hébergement touristique (hôtel, gîte, 
chambre d’hôte…)

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025
 8 000 €/an

soit
32 000 € 

-

1.19 Soutenir la mise en tourisme du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée En cours Alain HAUET Tourisme
Suite à la création de la gare et du site d’accueil pour le CFHVS, l'Agglomération accompagnera 
l’association dans sa structuration pour la gestion et la promotion de son activité, en lien avec l’OT 
Sud Meuse.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022 4 000,00 €                   -

1.20 Soutenir les actions de valorisation du site Nasium En cours Alain HAUET Tourisme/Culture 

Le site de Nasium est un élément majeur du patrimoine local. Dans le cadre de la mise en valeur de ce 
site, la Communauté d'Agglomération souhaite soutenir:
- la mise en place d'animations régulières sur site
- la création d'équipement pérenne, en particulier un sentier de découverte
- l'organisation régulière de fouilles et le rayonnement des découvertes

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022 - -

1.21 Aménager la voie verte sur le territoire communautaire dans le cadre du schéma 
défini par le Pays Barrois

En cours Alain HAUET Tourisme 
Dans le cadre du développement touristique, la Communauté d'Agglomération souhaite reprendre 
l'aménagement de la voie verte entre Fains-Véel et Givrauval et travailler à son extension sur le reste 
du territoire communautaire en partenariat avec la COPARY et la Codecom des Portes de Meuse 

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 Estimation à venir 2 000 000,00 €            

1.22 Requalifier la halte fluviale de Bar-le-Duc et automatiser les haltes et relais nautiques En cours Alain HAUET Tourisme 

Les haltes fluviales et camping-car de l'Agglomération sont des équipements de proximité. Les 
touristes demandent régulièrement une modernisation des installations, et notamment la mise en 
place d'un paiement dématérialisé.
Concernant la halte fluviale de Bar-le-Duc, au-delà des enjeux de modernisation, le site nécessite une 
restructuration globale qui permette de le rendre attractif et de développer le nombre de camping-
cars pouvant être accueillis.

Bar-le-Duc et 
Ligny-en-Barrois

2026 + - -

1.23 Développer l'attractivité touristique du golf de Combles A engager Alain HAUET Tourisme 

L’Agglomération dispose, sur son territoire, d’un golf 18 trous, implanté à Combles-en-Barrois. 
Propriété du Conseil Départemental, géré par une association, le golf contribue à l’accès aux 
pratiques sportives locales,. Dorénavant doté d’un hébergement, cet équipement constitue un atout 
touristique indéniable, à intégrer à la stratégie communautaire.
Le développement de cet équipement va nécessiter:
- une refonte de sa gouvernance
- la mise en place d'investissements pour pérenniser le site
- le développement d'un plan de communication et de mise en tourisme

Cœur urbain de 
l'Agglomération

2023 - 2025 - -

1.24 Développer l'offre de formation dont Campus Connecté pour répondre aux besoins 
des entreprises du territoire  

A engager Sylvain GILLET - Michel VIARDEducation

Hormis l’IFSI et l’INSPE, le territoire ne dispose pas de filière de formation universitaire. L’offre de 
formation postbac est néanmoins diverse, avec les filières BTS et BTSA. L’enjeu consiste à identifier 
les besoins des entreprises locales et de soutenir l’accès aux formations correspondantes, en lien avec 
l’Université de Lorraine et le CNAM.
Le campus connecté permet également l’accès à des formations à distance

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurente - -

1.25 Soutenir le développement de l'offre de formation de l'UIMM en permettant son 
implantation sur le quartier Saint Jean à Bar-le-Duc 

En cours Sylvain GILLET Education

L'UIMM Lorraine porte un projet de développement de son activité sur le territoire qui passe par la 
construction d'un nouveau site de formation sur le quartier Saint-Jean à Bar-le-Duc. Les métiers de 
l'industrie présentant de réels besoin en matière de recrutement à moyen terme en raison de vagues 
de départs à la retraite, la communauté d'Agglomération soutiendra le développement de l'offre de 
formation liée à cette nouvelle implantation.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

1.1.4 Elaborer une véritable stratégie touristique pour le territoire 

1.2 - Développer l'offre de formation 
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1.26 Bâtir une stratégie de développement de l'usage du numérique sur le territoire A engager Jean-Mchel GUYOT  
Céline MAYEUR

Informatique

Après le déploiement de la fibre par les opérateurs Losange et Orange sur le territoire, la 
Communauté d'Agglomération soutiendra la transition numérique des activités présentes sur le 
territoire. En premier lieu, les actions ciblées seront:
- Accompagner les secrétaires de mairie dans les usages numériques 
- Accompagner les particuliers et commerçants dans l’utilisation des nouveaux usages numériques
- Soutenir les porteurs de projet  de tiers lieu et ou de co-working

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 20 000,00 €                 -

1.27 Mettre en place un living-lab pour l'aide au maintien à domicile (E-meuse autonomie) En cours Marie-France BERTRAND Politique de santé 

Le maintien à domicile des personnes âgées est un enjeu fort pour le territoire communautaire qui 
connait un vieillissement plus important que le territoire national. 
A ce titre, il sera important de trouver des solutions innovantes et pragmatiques aux problématiques 
que rencontreront les personnes âgées. 
L'ADAPEI de la Meuse porte actuellement un projet de Living Lab visant à répondre à ces enjeux. La 
Communauté d'Agglomération cherchera à s'associer à cette structure pour soutenir ce projet dans le 
cadre d'E-meuse autonomie.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

1.3 - Devenir un territoire numérique
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 Fonctionnement  Investissement 

2.1 Mettre en place un schéma directeur de développement du 
sport (étude) 

Réalisé Elisabeth GUERQUIN Sport 

L'Agglomération dispose à ce jour d'une compétence de gestion des équipements sportifs les plus structurants du 
territoire. L'enjeu de réalisation de cette étude sera :
- de déterminer une stratégie bâtimentaire (gymnases, piscines)
- d’identifier d’autres équipements d’intérêt communautaire
- de disposer d’une expertise sur l’évolution de la compétence sport
- de développer l’offre sportive sur les espaces de pleine nature (lien tourisme)

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022 - -

2.2 Elaborer un schéma directeur de développement de la culture En cours Gérard FILLON Culture 

L'Agglomération assure actuellement principalement la gestion d'équipement culturels. En réalisant un diagnostic 
culturel de territoire sur la base d’un état des lieux de l’existant (structures/bâtiments, infrastructures et réseaux, 
animations/dispositifs dont CTEAC), elle souhaite disposer d'une étude des pratiques culturelles des habitants et les 
besoins. Cette étudiera visera à analyser les cadres institutionnels et cibler les enjeux politiques en vue proposer 
différents scenarios de  développement de politiques culturelles adaptées au territoire.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 60 000,00 €               -

2.3 Faire de l'offre sportive un élément d'attractivité du territoire En cours Elisabeth GUERQUIN Sport 

Les évènements sportifs sont des éléments d'attractivité au niveau local et à l'extérieur du territoire. Suite à la 
réalisation du schéma de développement du sport, la Communauté d'Agglomération cherchera à élaborer / créer :
- un plan de communication spécifique
- règlements de modalités de financement et d’accompagnement
- un événement sportif majeur (mettre en place des partenariats / mécénats
- une labellisation des clubs communautaires / athlètes

Ensemble de 
l'Agglomération 

2026 +
 20 000 €/an

soit
80 000 € 

-

2.4 Requalifier le Gymnase Bradfer En cours Elisabeth GUERQUIN Sport 

Le gymnase Bradfer est un établissement de proximité vieillissant qui nécessite une rénovation énergétique, 
technique et fonctionnelle pour maintenir à moyen terme l'accueil des établissements scolaires et des structures 
associatives.
L'Agglomération conduira un programme de rénovation de cet équipement.

Cœur urbain de 
l'Agglomération

2023 - 2025 - 2 700 000,00 €                               

2.5 Reconstruire le gymnase de la Côte Saint Catherine A engager Elisabeth GUERQUIN Sport 

Le gymnase de la côte Sainte Catherine connait des problématiques structurelles (forte présence d'amiante dans la 
structure, dimensions et espaces vestiaires non adaptés.
Une rénovation n'apparait, à ce niveau, plus pertinente et une reconstruction est privilégiée. Un pré-programme a 
été réalisé dans le schéma directeur des sports mais il sera à retravailler dans un cadre de programmation plus 
poussé pour définir le rayonnement de ce projet et son articulation avec le parc bâtimentaire existant.

Cœur urbain de 
l'Agglomération

2026 + - 12 000 000,00 €                             

2.6 Reconstruire le gymnase Vernet A engager Elisabeth GUERQUIN Sport 

Le gymnase Vernet dispose d’une salle multisports, d’une salle polyvalente et de courts de tennis en extérieur Un 
projet global de
Sa rénovation permettrait à minima de répondre aux enjeux du schéma directeur concernant la modernisation du 
bâtiment et l’amélioration des conditions d’accueil des pratiquants, qu’il s’agisse des établissements scolaires ou 
des associations.
A ce stade, 2 hypothèses peuvent être posées: un projet de rénovation extension ou un projet de démolition 
reconstruction

Ligny-en-Barrois - 
Centre Ornain

2023 - 2025 -  Entre 2,7 et 6M €                   
selon option 

2.7 Aménagement du stade de la Côte Sainte Catherine A engager Elisabeth GUERQUIN Sport 

Les installations sportives du stade de la Côté sainte Catherine sont globalement en bon état car sujettes à un 
entretien régulier. L’état des bâtiments est toutefois plus hétérogène
Afin d’améliorer et d’optimiser la pratique du football et du rugby, des travaux sont à prévoir sur le terrain 
d’honneur afin de pouvoir pratiquer en soirée Parallèlement, et afin de développer l’attractivité du site et d’offrir 
de nouveaux lieux de pratique aux sportifs autonomes, des aménagements pourront être réalisés à l’entrée du site

Cœur urbain de 
l'Agglomération

2026 + - 1 800 000,00 €                               

2.8 Rénover le Stade Jean Bernard A engager Elisabeth GUERQUIN Sport 

Les installations sportives du stade Jean Bernard sont globalement en bon état car sujettes à un entretien régulier.
La piste d’athlétisme présente quelques signes de vieillissement, sa rénovation est à prévoir à moyen terme.
D’un point vue fonctionnel, les locaux présents sous la tribune et à proximité n’offrent pas d’espaces de stockage 
satisfaisants pour les pratiques du site.
Il est également à noter que les équipements dédiés au tir sont dans un état vétuste Une réflexion globale à 
l’échelle du territoire est à intégrer afin de créer un équipement regroupant toutes les pratiques de tir (élément 
non intégré à cette action).

Cœur urbain de 
l'Agglomération

2026 + - 1 250 000,00 €                               

2.9 Définir une stratégie sur les centres nautiques A engager Elisabeth GUERQUIN Sport 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération dispose de deux piscines, un centre nautique situé
à Bar le Duc et un centre nautique situé à Ligny en Barrois Ces deux équipements ont été construits
respectivement en 1960 et 1969. Différentes campagnes de rénovation ont été réalisées
Centre nautique de Bar le Duc 1991 2007 2009 (arrêt du fonctionnement du bassin extérieur), 2013
Centre nautique de Ligny en Barrois 2007

Malgré des campagnes de rénovation, les deux bâtiments ont environ 60 ans et nécessitent un
entretien régulier et important pour maintenir des conditions d’accueil satisfaisantes
Deux scénarios peuvent être envisagés pour les années à venir (d’ici 10 ans):
- Maintien de l'offre actuelle
- La construction d'un centre structurant
La Communauté d'Agglomération devra se prononcer sur une option dans les cinq prochaines années.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2026 + - -

2.10 Signer un Contrat Territorial d'Education Artistique et Culture  
et développer un plan d'action

En cours Gérard FILLON Culture 

Par délibération en juillet 2019, la Communauté d’Agglomération a élargi sa compétence au titre de l’Education 
Artistique et Culturelle (EAC), permettant ainsi la signature d’une convention dans le cadre d’un Contrat Territorial 
d'EAC avec les différents partenaires.
Ce contrat visera à favoriser les interventions artistiques et culturelles dans les écoles du territoire.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

PROJET DE TERRITOIRE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MEUSE GRAND SUD

Axe 2 - Une Agglomération au service de ses habitants dans un cadre privilégié et équilibré

Crédits nouveaux à mobiliser 
Action VP concerné Service concerné Description Échéance de 

réalisation

Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

Périmètre d'effet 

2.1 Déployer une politique culturelle, sportive et de loisirs adaptée
2.1.1 Animer une politique culturelle et sportive ambitieuse à l'échelle du territoire 

2.1.2 Assurer l'accès de tous les habitants à l'offre sportive et culturelle 

2.1.3 Faire du territoire une référence en matière de développement culturel et sportif 
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2.11
Structurer l'offre de formation du Conservatoire 
Intercommunal de Musique (CIM) pour permettre l'obtention 
du Label Conservatoire à Rayonnement Départemental 

A engager Gérard FILLON Culture Le CIM/CLEM est un établissement culturel important au niveau départemental. L'Agglomération souhaite 
renforcer sa dynamique avec une offre de formation élargie qui rende possible la qualification du CIM au niveau de 
Conservatoire à Rayonnement Départemental et le développement de ses effectifs

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

2.12 Décliner sur le territoire communautaire la démarche du 
Département relative aux sports de nature

En cours Elisabeth GUERQUIN Sport 

Le Département a créé un schéma visant à favoriser les pratiques sportives de pleine nature, potentiel fort 
d'attractivité au niveau de la Meuse. L'Agglomération s'est s’associée aux travaux de la Commission 
Départementale.
Afin de rendre cette projection opérationnelle, l'Agglomération cherchera à porter une déclinaison territoriale du 
PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires)
et à aménager des espaces de pratique en lien avec les communes (signalétique, voie verte…)

Ensemble de 
l'Agglomération 

2026 + - 100 000,00 €                                   

2.13 Accompagner la création d'une crèche d'entreprise pour 
horaires atypiques

A engager Marie-France BERTRANDPetite enfance/dév éco 

Les membres du conseil de développement de la Communauté d'Agglomération ont signalé le ressenti d'une 
carence de l'offre d'accueil pour la petite enfance en horaires décalés.
La Communauté d'Agglomération va étudier la faisabilité du projet pour valider sa pertinence par rapport à l’offre 
d’accueil existante et sa pérennité. Les différentes étapes identifiées sont:
– Recenser les entreprises volontaires 
– Définir un lieu, rechercher un local adéquat 
- Rechercher les subventions et définir un budget. 

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 50 000,00 €               -

2.14 Réaliser un diagnostic de l'accueil de la petite enfance sur le 
territoire 

A engager Marie-France BERTRANDPetite enfance/dév éco 

Cette action sera conduite en partenariat avec la CAF et le Département de la Meuse qui détiennet des données 
concernant l'accueil de la petite enfance sur le territoire. 
Les Relais Assistantes maternelles animés par le CIAS soutiennent les assistantes maternelles et les parents-
employeurs dans leur rôles respectifs. Ils assurent l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la 
mise en relation de l’offre et de la demande. Ils accompagnement les nouvelles coopérations au sein des MAM.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

2.15 Requalifier les multi-accueil gérés par le CIAS A engager Marie-France BERTRANDPetite enfance - Jeunesse 

Les bâtiments des 3 multi-accueil d’Elisa, de Louise-Marie et des Mimosas souffrent de vétusté, ce qui génère des 
pertes énergétiques, des dysfonctionnements et des défauts structurels. Trois opérations  sont projetées:
- La rénovation générale de Mimosas
- La reprise de la toiture d’Elisa,
- L'isolation et changement des fermetures de Louise Marie

Ces opérations seront portées par le CIAS de la Communauté d'Agglomération

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - Estimation à venir 

2.16 Adopter un Projet Educatif Global en lien avec la CAF En cours Marie-France BERTRANDPetite enfance - Jeunesse 

La CAF mobilise les territoires pour structurer leur offre à destination de la jeunesse du territoire au travers d'un 
Projet Educatif Global. 
L'Agglomération va consolider ce projet en prenant appui sur les travaux réalisés au niveau communautaire sur la 
Convention territoriale globale et sur l'initiative de la Ville de Bar-le-Duc autour des « chantiers de la réussite ». 
Ce projet visera à identifier les acteurs et bénéficiaires des politiques publiques en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse partager une ambition et à la formaliser dans un projet éducatif global.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

2.2 Promouvoir une politique de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse uniforme
2.2.1 Mettre en adéquation les besoins et l'offre d'accueil de la petite enfance 

2.2.2 Porter une politique globale à destination de l'enfance et de la jeunesse 
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2.17 Initier et mettre en place un Contrat Local de Santé En cours Fatima EL HAOUTI Dév local social - Politique de 
santé 

Le Contrat Local de Santé est outil structurant pour répondre aux enjeux de Santé Publique dans une approche 
transversale, dynamique et coordonnée à l’échelle d’un territoire
L'agglomération à engagé une démarche pour mettre en place le Contrat Local de Santé communautaire:
- Signature de la lettre d’engagement entre l’ARS et la CA le 1er octobre 2019
- Diagnostic validé le 10 février 2022
- Les fiches action seront définies en COTECH et groupes de travail (2ème trimestre 2022)
- Signature du CLS prévue à partir de juin 2022

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022
 50 000 €/an

soit 
200 000 € 

-

2.18 Défendre la présence et l'offre de soins du Groupement 
Hospitalier Territorial Cœur de Lorraine sur le territoire

En cours Fatima EL HAOUTI Dév local social - Politique de 
santé 

La qualité de l'offre de soin est un élément essentiel de la qualité de vie sur le territoire communautaire.
Au-delà des enjeux de la médecine de ville, l'offre de soin offerte par le GHT Cœur de Lorraine est un élément pivot 
de la structure des soins au niveau local.
Par sa participation au conseil de surveillance du GHT, la Communauté d'Agglomération défendra le maintien des 
services existants, le développement de nouveaux services et la modernisation des outils de travail, notamment 
l'hôpital de Bar-le-Duc et le centre hospitalier spécialisé de Fains-Véel

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

2.19 Déployer un réseau de maisons de santé sur le territoire : Créer 
une maison de santé à Ligny-en-Barrois

Réalisé Fatima EL HAOUTI Dév local social - Politique de 
santé 

 La pra que de la médecine connait une profonde évolu on liée à l'évolu on de la démographie médicale et aux 
attentes des praticiens. Les projets de maisons de santé sont une réponse au besoin d'attractivité du territoire pour 
les professions médicales. Elles se construisent en lien direct avec les professionnels de santé du territoire qui 
connaissent bien la patientèle et les besoins du territoire. La constitution du réseau de maison de santé est projeté.

L'ouverture d'une MSP à Ligny en barrois (réalisée en novembre 2021) est la première initiative de la Communauté 
d'Agglomération dans ce domaine en raison de besoins plus prononcés sur ce secteur du territoire.

Ligny-en-Barrois - 
Centre Ornain

2020 - 2022 -                                 2 700 000,00 € 

2.20
Déployer un réseau de maisons de santé sur le territoire : Créer 
une maison de santé dans le quartier Prioritaire de la Politique 
de la Ville à Bar-le-Duc

En cours Fatima EL HAOUTI Dév local social - Politique de 
santé 

La pratique de la médecine connait une profonde évolution liée à l'évolution de la démographie médicale et aux 
attentes des praticiens. Les projets de maisons de santé sont une réponse au besoin d'attractivité du territoire pour 
les professions médicales. Elles se construisent en lien direct avec les professionnels de santé du territoire qui 
connaissent bien la patientèle et les besoins du territoire. La constitution du réseau de maison de santé est projeté.

Le quartier prioritaire de la Côte Sainte Catherine est un secteur d'intérêt en terme de médecine en raison de 
 besoins accrus de la popula on et de la proximité de l'hôpital de Bar-le-Duc.

Cœur urbain de 
l'Agglomération

2023 - 2025 -                                 2 500 000,00 € 

2.21 Déployer un réseau de maisons de santé sur le territoire : Créer 
une maison de santé dans le centre-ville à Bar-le-Duc

En cours Fatima EL HAOUTI Dév local social - Politique de 
santé 

La pratique de la médecine connait une profonde évolution liée à l'évolution de la démographie médicale et aux 
attentes des praticiens. Les projets de maisons de santé sont une réponse au besoin d'attractivité du territoire pour 
les professions médicales. Elles se construisent en lien direct avec les professionnels de santé du territoire qui 
connaissent bien la patientèle et les besoins du territoire.

Le centre-ville de Bar-le-Duc doit présenter l'offre médicale la plus complète du territoire en matière de médecine 
de ville. Le maintien de la qualité de cette offre, tant pour l'offre quotidienne que pour les spécialités est un facteur 
essentiel d'attractivité pour la ville et de service pour la population.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 -                                 5 000 000,00 € 

2.22
Déployer un réseau de maisons de santé sur le territoire : Créer 
une maison de santé en lien avec le centre hospitalier 
spécialisé à Fains-Véel

En cours Fatima EL HAOUTI Dév local social - Politique de 
santé 

La pratique de la médecine connait une profonde évolution liée à l'évolution de la démographie médicale et aux 
attentes des praticiens. Les projets de maisons de santé sont une réponse au besoin d'attractivité du territoire pour 
les professions médicales. Elles se construisent en lien direct avec les professionnels de santé du territoire qui 
connaissent bien la patientèle et les besoins du territoire. 

La création d'une structure à Fains-Véel sera projetée en lien avec le Centre Hospitalier Spécialisé afin de disposer 
d'une offre de proximité pour les habitants qui puisse également répondre à certains besoins du CHS.

Cœur urbain de 
l'Agglomération

2026 + - Estimation à venir 

2.23 Compléter le réseau de maisons de santé par une offre de 
proximité.

A engager Fatima EL HAOUTI Dév local social - Politique de 
santé 

Au-delà de la création du réseau structurant de maisons de santé, l'offre de santé devra être analysée finement sur 
l'ensemble du territoire pour trouver des réponses adaptées à certains besoins de proximité, en lien avec les 
communes et en prenant en compte les infrastructures présentes sur les territoires voisins. 

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - Estimation à venir 

2.24 S'intégrer dans la démarche Plan de Santé Mentale 
Départemental par l'intermédiaire du Contrat Local de Santé 

En cours Fatima EL HAOUTI Dév local social - Politique de 
santé 

Les problématiques liées à la santé mentale sont particulièrement forte sur le territoire départemental. En lien avec 
le Projet Territorial de Santé Mentale, la collectivité souhaite:
 -Proposer des forma ons aux partenaires du CISPD et du CLS sur les théma ques de la santé mentale afin de poser 

les bases d’une prise en charge adaptée
 -Créer un groupe de travail CLS pour la mise en place d’une « boite à ou ls » pour les maires des communes de la 

CA
 -Me re en place un groupe de travail santé mentale dans le cadre du CLS 
 -Déployer un groupe de réflexion avec les partenaires du territoire pour réaliser des ac ons de préven on 

concernant les addictions

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente
 15 000 €/an

soit
60 000 € 

-

2.3 Favoriser la présence des services de santé nécessaires
2.3.1 Structurer une offre de santé coordonnée et concertée sur le territoire 
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2.25 Développer une stratégie d'influence pour attirer sur le 
territoire de nouveaux praticiens

En cours Fatima EL HAOUTI Dév local social - Politique de 
santé 

Pour répondre rapidement aux enjeux de déficit de l'offre médicale, l'agglomération souhaite rendre visible le 
territoire pour les jeunes médecins et de leur proposer des actions d’intégration sur le territoire :
- Accueil des internes sur le territoire : 
- Opération 48h pour vous séduire : 
- Projet de site internet 
- Travail en lien avec Meuse attractivité 
- Accueil et accompagnement personnalisé des nouveaux médecins arrivant sur le territoire 

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente
 30 000 € /an

soit
120 000 € 

-

2.26 Créer une maison des étudiants et professionnels de santé En cours Fatima EL HAOUTI Dév local social - Politique de 
santé 

Afin de rendre le territoire attractif pour les professionnels de santé, de favoriser leur accueil au cours de leurs 
études et de les inciter à rester sur le territoire après celles-ci, l'agglomération souhaite créer une Maison des 
Etudiants et Professionnels de Santé (MDEPS). Elle constituera :
 -Un lieu d’hébergement pour les étudiants en stage et une solu on d’hébergement pour les remplaçants 
 -un lieu de rencontres avec les professionnels de santé, un lieu d’échanges et de transmissions de savoirs pour les 

étudiants et les professionnels de santé.
 -Un projet innovant afin de rendre le territoire a rac f pour les futurs professionnels de santé.  Le réseautage, 

l’interprofessionnalité permettront d’attirer les étudiants et professionnels de santé sur la totalité de notre 
territoire. 

Le cahier des charges a été finalisé en avril 2021. Superficie totale de la MDEPS 1650 m²
Le choix de l’implantation de la MDEPS est en cours de réflexion

Ensemble de 
l'Agglomération 

2026 + Estimation à venir 6 000 000,00 €                               

2.27 Favoriser le développement d'E-Meuse Santé par le 
déploiement de point de télémédecine sur le territoire

En cours Fatima EL HAOUTI Dév local social - Politique de 
santé 

L’ouverture d'un cabinet de téléconsultation s’est fait le 16 novembre 2021 dans les locaux de la Maison France 
services à Ligny-en-Barrois, dans une salle aménagée. Quatre infirmières libérales accompagnent les patients lors 
de la téléconsultation et sont présentent sur 3 à 4 demi-journées par semaine
Les RDV sont gérés par l’agent d’accueil de la Maison France services, la coordination et la gestion des 
consommables sont assurés par la CA
Ce dispositif pourrait être étendu.
 -Télémédecine à l’EHPAD de la Sapinière pour les résidents (en 2022) mais aussi les habitants du quar er (en 2023)
 -Réflexion sur des téléconsulta ons de second recours sur le territoire

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 Estimation à venir -

2.28 Créer un nouvel EHPAD à Bar-le-Duc Réalisé Marie-France BERTRANDCIAS - Gestion des 
établissement 

Afin de garantir la qualité d'accueil des personnes âgées dépendantes dans les équipements communautaires, le 
CIAS a mené le projet de reconstruire un EHPAD à la côte Sainte Catherine en remplacement des deux 
équipements précédents.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022 - -

2.29 Aménager une nouvelle résidence autonomie à Bar-le-Duc Réalisé Marie-France BERTRANDCIAS - Gestion des 
établissement 

En raison de la vétusté de la résidence autonomie de Bar-le-Duc, le CIAS a mené le projet de reconstruire une 
résidence autonomie passive à proximité du centre-ville de Bar-le-Duc. Ce nouvel équipement, de part sa 
conception en bâtiment passif, est un projet exemplaire au niveau local.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022 - -

2.30
Assurer une logique de fluidité des parcours et garantir à 
chaque personne dépendante la faculté de demeurer sur son 
lieu de vie habituel 

En cours Marie-France BERTRANDCIAS - Gestion des 
établissement 

Pour favoriser le fonctionnement ouvert sur son territoire de l’EHPAD dans le cadre de son projet d’Etablissement, 
le CIAS mutualisera les moyens de l’EHPAD et du SSIAD dans le cadre du CPOM. Cette mutualisation s'est traduite 
par l'installation du SSIAD dans les locaux de l'EHPAD.
Pour approfondir cette action, il est prévu de collaborer avec l’OPH pour coordonner les actions de maintien dans 
le logement et de lancer des expérimentations dans le cadre d’e-Meuse Santé

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 Estimation à venir 100 000,00 €                                   

2.31 Soutenir le développement d'une offre d'habitat pour 
personnes âgées et en situation de handicap 

En cours Marie-France BERTRAND - Gérard ABBASDév local social - Habitat

La mise en place d'une offre d'habitat pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes âgées et 
un enjeu fort en terme de vivre ensemble. Pour la Communauté d'Agglomération, la réponse à ce besoin passera 
notamment par: 

 1.Le sou ent au développement d’opéra ons innovantes proposant une offre adaptée pour les personnes âgées et 
en situation de handicap (ex: projet de la commune de Vavincourt)

 2.Dans le cadre du PLH, l'adapta on de la poli que de la CAMGS en faveur de l’offre d’habitat adapté et inclusif 
pour intégrer les évolutions qu’apportera la Loi Grand âge et Autonomie

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

2.32 Participer à la création d'un schéma de mobilité au niveau du 
PETR du Pays Barrois

Réalisé Gérard ABBAS Mobilité 

Le schéma de mobilité du Pays Barrois a été adopté en 2018. Il n'a pour l'instant pas connu de mise en œuvre 
concrète.
Suite à la prise de compétence mobilité des deux autres EPCI du Pays Barrois depuis le  01/01/2022, la 
Communauté d'Agglomération relancera les échanges autour de la mise en œuvre opérationnelle du schéma.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022 - -

2.33 Signer avec la Région Grand Est la convention de bassin de 
mobilité

En cours Gérard ABBAS Mobilité 

Dans le cadre de la réorganisation des bassins de mobilité par la Région Grand Est, la Communauté 
d'Agglomération défendra un objectif d'amélioration de l'offre de mobilité régionale et une meilleure articulation 
avec sa propre offre dans les échanges devant amener à la signature de la convention de mobilité "Perthois - 
Barrois" .

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

2.3.3 Favoriser l'émergence d'offres de santé innovantes 

2.4 Accompagnement du vieillissement de la population 

2.5 Assurer une politique durable des mobilités
2.5.1 Optimiser le partage de la compétence avec les acteurs du territoire 

2.3.2 Attirer et accompagner les jeunes praticiens 
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2.34 Intégrer un plan mobilité à la démarche PLUI (Plan local 
d'urbanisme Intercommunal)

En cours Gérard ABBAS Aménagement du territoire 
Afin de disposer d'une projection à moyen terme dans la définition de sa compétence mobilité, la Communauté 
d'Agglomération mettra à profit la démarche de concertation du PLUi pour déployer un plan de mobilité simplifié 
sur le territoire communautaire .

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - 40 000,00 €                                     

2.35 Favoriser les mobilités douces En cours Gérard ABBAS Mobilité 

Au regard des enjeux de réduction des GES et des attentes des habitants, la Communauté d'Agglomération 
souhaite favoriser les mobilités douces et collaboratives (TAD, co-voiturage, voies vertes). En lien avec la démarche 
portée par les 3 PETR meusiens dont le Pays Barrois, elle mettra en œuvre un plan d'action qui s'articulera sur deux 
éléments:
- Du marketing : faire connaitre et adapter l’offre déjà présente (TAD)
-Une étude:  en lien avec le schéma de mobilité, construction d’un schéma directeur de  développement des 
infrastructures de mobilité douces et partagées (voies vertes, covoiturage)  à mettre en relation avec sports de 
pleine nature

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 10 000,00 €               20 000,00 €                                     

2.36 Renforcer l'offre de transports spécifiques En cours Gérard ABBAS Mobilité 

Certaines dessertes présentent un intérêt particulier pour le territoire. L'Agglomération visera à renforcer les offres 
spécifiques de transport (développement des axes Verdun et Saint Dizier, offre entreprises, irrigation CIGEO pour 
capter les actifs, MdS, culture, activités extrascolaires estivales) en lien avec d'autres acteurs (Région, EPCI 
concernés, PETR, acteurs économiques...)

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

2.37 Renouveler la Délégation de Service Public (DSP) Transport Réalisé Gérard ABBAS Mobilité 

La Communauté d'Agglomération doit procéder au renouvellement de la DSP Transport (échéance 31/07/2022). 
Cette démarche sera déclinée ainsi:
 - Diag de l’existant fait en 2021
 - Proposi on de périmètre et évolu ons futures fait en 2021
 - Rédac on du CdC, lancement de procédure fait en 2021
 - Négocia ons, a ribu on fait en 2022
 - Mise en œuvre de la nouvelle DSP au 1er aout 2022

L'objectif sera l'amélioration de l'offre et le maintien de l'équilibre du budget annexe

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022 - -

2.38 Participer au financement de l'aménagement de la RN135 Réalisé Gérard ABBAS Aménagement du territoire 

La RN135 est l'axe routier structurant majeur du territoire. Cette route n'est plus adaptée à la circulation qu'elle 
accueille, ce qui la rend accidentogène et nuit à la desserte du territoire depuis la RN4.
L'Agglomération apportera un concours financier à l'Etat dans le cadre du projet de création d'un nouvel échangeur 
à Ligny-en-Barrois et d'un contournement de Velaines

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - 1 500 000,00 €                               

2.39 Adopter et mettre en œuvre un Programme Local de l'Habitat 
(PLH)

En cours Gérard ABBAS Habitat 

Les enjeux d'Habitat font partie des enjeux majeurs sur le territoire et le parc immobilier est un frein important en 
matière d'attractivité. La Communauté d'Agglomération souhaite piloter activement la politique locale de l’habitat 
pour que la population puisse disposer de logements mieux adaptés et plus qualitatifs.
La mise en place d’un PLH, document stratégique de programmation incluant les enjeux du parc public et du parc 
privé sera la première étape de travail.
Le plan d'action du PLH doit être progressivement déployé ensuite dans les 6 ans qui suivent.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente
 85 000 €/ an 

soit
260 000 €  

-

2.40 Adopter et mettre en œuvre une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)

En cours Gérard ABBAS Habitat 

Le parc de logements privés représente la majorité du parc sur le territoire et sa rénovation est complexe.
L'Agglomération souhaite accompagner les propriétaires privés occupants et bailleurs dans leur stratégie de 
rénovation de l’habitat. Cela passera par la mise en œuvre d’une Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) à l’échelle des 33 communes et d’une OPAH de renouvellement urbain dans les centres de Bar-le-
Duc et de Ligny-en-Barrois.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente  - -

2.41 Créer une maison de l'habitat A engager Gérard ABBAS Habitat 

La mise en place d’une Maison de l’Habitat figure dans le programme d’actions du PLH. Il s’agit de créer guichet 
unique permettant de réunir tous les acteurs de l’habitat afin d’améliorer la lisibilité de l’offre diverse pour les 
propriétaires. 
Cette Maison pourrait prendre plusieurs formes, avec un lieu permanent et, à titre d’exemple, des permanences 
mobiles.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

2.42 Structurer une offre de rénovation énergétique En cours Gérard ABBAS Habitat 

L’animation de l'offre de rénovation énergétique, qui permet d’accompagner l’amélioration des performances 
énergétiques des logements privés, avait été confiée à SAVECOM. La prise de compétence par la Région a entraîné 
la création d’une plateforme régionale OKTAVE. Ce dispositif s’inscrit en complémentarité avec le service France 
Rénov et l’initiative locale d’OPAH.
En complément, l'Agglomération cherchera à accompagner les propriétaires souhaitant auto rénover leurs 
logements pour qu'ils gagnent en compétence.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

2.43 Requalifier les installations d'accueil des gens du voyage En cours Gérard ABBAS Habitat 

Le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (SDAHGDV) prévoit une évolution de l'offre 
d'accueil communautaire par:
- le passage de l'aire de Grand Passage de 60 à 100 places
- la création d'une aire d'accueil de 18 places
- la création de 4 terrains familiaux.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - 2 000 000,00 €                               

2.5.2 Assurer une offre globale de mobilité adaptée aux besoins spécifiques des usagers du territoire 

2.6 Favoriser la transition énergétique, le développement et l'aménagement durables du territoire
2.6.1 Apporter une réponse collective et coordonnée à l'enjeu de l'habitat sur le territoire 
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2.44 Adopter un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) En cours Jean-Paul REGNIER Aménagement du territoire 

En raison de l'évolution de la réglementation nationale sur le domaine de l'urbanisme, la gestion des documents 
d'urbanisme s'est complexifiée et elle nécessite une approche plus globale. De ce fait la Communauté 
d'Agglomération a adopté la compétence d'élaboration des documents d'urbanisme.
Elle a lancé la procédure d'élaboration d'un PLUi qui sera complété par plusieurs documents connexes (un 
règlement local de publicité intercommunal (RLPi), un plan de mobilité simplifié et des études thématiques)

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - 500 000,00 €                                   

2.45 Redynamiser les cœurs urbains En cours Jean-Paul REGNIER Stratégie développement 
attractivité

Le renforcement des centralités est un axe fort de la politique nationale d'aménagement du territoire. 
L'Agglomération souhaite Intégrer pleinement ses différents outils dans le cadre des dispositifs Cœur de ville (Bar-
le-Duc) et Petite Ville de demain (Ligny-en-Barrois) pour favoriser le maintien des services et de la population et 
leur rayonnement local.
Elle participera activement à la gouvernance de ces deux démarches.

Bar-le-Duc et 
Ligny-en-Barrois

Action récurrente - -

2.46 Création d'une foncière de revitalisation des centres-villes En cours Jean-Paul REGNIER Stratégie développement 
attractivité

L'enjeu de redynamisation des centralités passe par une action forte dans le domaine foncier. L'Agglomération 
étudiera la création d’une structure juridique de portage foncier pour porter des projets d’investissement en 
faveur de la revitalisation du territoire :
- Acquisition de cellules commerciales
- Portage de maisons de santé
- Recyclage du foncier..

Bar-le-Duc et 
Ligny-en-Barrois

2023 - 2025 - 400 000,00 €                                   

2.47
Faire valoir les positions de la Communauté d'Agglomération 
dans le cadre de la révision du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale)

En cours Jean-Paul REGNIER Aménagement du territoire 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), est le document cadre de programmation de l'aménagement au 
niveau du Pays Barrois. Il a un impact direct sur les possibilités concrètes d'aménagement du territoire et les 
modalités d'urbanisation.
Dans le cadre de la révision du SCOT, la Communauté d'Agglomération se mobilisera pour faire valoir ses intérêts et 
ses attentes et que celles-ci soient traduites dans le document. 
Cela passera principalement par une participation active aux instances de gouvernance et une réflexion croisée 
avec l'élaboration du PLUi communautaire.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

2.48 Dématérialiser les procédures d'urbanisme En cours Jean-Paul REGNIER Urbanisme Suite à une évolution de la réglementation, les demandes d'autorisation des droits des sols (ADS) peuvent être 
déposées de manière dématérialisée pour les communes de plus de 3500 habitants à partir du 1er janvier 2022.
La Communauté d'Agglomération s'est dotée d'un portail permettant ces dépôts. 
L'enjeu sera de déployer cette possibilité sur l'ensemble du territoire communautaire progressivement.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente

 40 000 €                   
la première année

20 000 €/an ensuite
Soit 120 000€ 

-

2.49 Adopter et mettre en œuvre un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)En cours Marc DEPREZ Développement durable 
L'élaboration du PCAET a été confiée au Pays Barrois. Son adoption devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2022.
L'enjeu d'ici la fin du mandat sera de déployer le plan d'action transversal qui va être adopté.
Une réflexion sur les moyens en ingénierie interne pour permettre le déploiement du plan d'action sera a mener, 
en lien avec le dispositif accélérateur de transition de l'ADEME.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022
 10 000 €/an

soit
40 000€ 

-

2.50
Animer des actions en faveur de la transition écologique et 
énergétique du territoire à destination de la population dans le 
cadre du PCAET

A engager Marc DEPREZ Développement durable 

En lien avec l'adoption du PCAET, la Communauté d'Agglomération visera a renforcer sa politique d'animation en 
faveur du développement durable, en bâtissant autour d'actions déjà existantes, sur les domaines de réduction des 
déchets par exemple, et en approfondissant sur d'autres domaines (animations autour de l'habitat, sur les 
mobilités, sur les économies d'eau). 
Les actions pourront être portées en direct ou en mobilisant le tissu local, notamment associatif.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025
 5 000€ /an

soit
20 000€ 

-

2.51 Développer les actions de coopération décentralisée dans le 
domaine de l'eau et de l'assainissement 

Réalisé Gérald MICHEL Cycle de l'eau 

L'Agglomération souhaite poursuivre l’accompagnement des associations locales engagées sur des actions de 
solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.
Ces structures portent des actions visant à la lutte contre les maladies hydriques, à l’amélioration des conditions de 
vie des populations (en allégeant le travail des familles pour la corvée d’eau), et à la sensibilisation des populations 
à l’hygiène et à l’importance d’assainir les zones de pompage d’eau potable.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

2.52 S'inscrire dans une politique de gestion durable des déchets En cours Marc DEPREZ Développement durable 

Dans le cadre du développement du caractère durable de la gestion des déchets, la collectivité déploie un 
plan d'action:
- Mise en place de la redevance spéciale pour les acteurs économiques en 2021
- Extension des consignes de tri en 2022
- Définition et mise en œuvre de la TEOMi. : Choix de la part incitative (tx) /Mode de fonctionnement 
(levée,) / Calendrier de déploiement /communication – calendrier : 2022 conditions et tests / 2023 marche 
opérationnelle pour prise en compte fiscale 2024.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente

 40 000 €/an     
(budget OM)

soit 
120 000 € 

-

2.53 Moderniser l'Unité de Valorisation Energétique (UVE) de 
Tronville à une échelle interdépartementale 

En cours Marc DEPREZ Développement durable 

L'incinérateur de Tronville-en-Barrois est une unité qui assure le traitement des déchets principalement pour 
l'agglomération. Cette unité est gérée en propre par Suez, ce qui est un modèle unique dans le Grand Est. Devant le 
risque de fermeture de l'unité, la Communauté d'Agglomération a mobilisé les EPCI proches pour pérenniser 
l'activité et moderniser l'équipement.
Est prévu: la mise en place d'une méthode de gestion et l'acquisition du site (2022); le passage d'une concession 
(2023), la réalisation de travaux et la réouverture du site (2024-2025).
La mise en place d'un réseau de chaleur vers Bar-le-Duc permettant de valoriser la chaleur fatale sera analysée en 
parallèle.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025

 40 000 €/an       
(budget OM)        

Coût mutualisé entre 
EPCI partenaires

soit
120 000 € 

 65 000 000 €              
(investissement porté par le 

concessionnaire, lissé dans le 
cadre d'une concession) 

2.54 Accroître la performance énergétique des bâtiments publics - Intracting En cours Marc DEPREZ Développement durable 

Pour répondre à l'enjeu de transition énergétique et de réduction de production des GES, la modernisation des 
installations de la collectivité est une priorité.
Cela passe par la mise en place d'opérations de rénovation structurelles mais, en raison de leur coût important et 
du nombre de bâtiments à traiter, par des opérations plus globales (en nombre de bâtiment) et ciblées (en terme 
de typologie de travaux) de rénovations. 
Un projet pilote d'intracting vise à réaliser des travaux à fort rendements énergétiques dans les bâtiments publics 
de la CA. Selon les résultats, une amplification de la démarche pourrait survenir en seconde phase en intégrant les 
bâtiments communaux.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

2.55 Améliorer la qualité de l'eau et le rendement des réseaux En cours Gérald MICHEL Cycle de l'eau 

La Communauté d'Agglomération est fortement impliquée dans les enjeux de qualité de l'eau et de rendement des 
réseaux. Un plan d'investissement spécifique a été adopté pour atteindre le niveau de rendement attendu par 
l'agence de l'eau. L'enjeu sera de:
 -Poursuivre la mise en œuvre du plan d’ac ons en cours (périmètre : 9 communes ex Codecom de Bar-le-Duc).
 -Me re à jour le plan d’ac ons à l’échelle de l’ensemble du territoire (31 communes) à l’issue de l’étude diagnos c 

qui va démarrer en 2019.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

2.6.4 Renforcer la protection de l'environnement et de la biodiversité 

2.6.2 Mettre en place une coopération intercommunale en matière d'aménagement du territoire 

2.6.3 Assurer le développement durable du territoire 
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2.56 Structurer la gestion de la compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 

En cours Gérald MICHEL Cycle de l'eau 

Le déploiement de la compétence GEMAPI porte des évolutions importantes en matière d'aménagement du 
territoire. Elle nécessite une réflexion à une échelle large pour bien articuler l'action locale avec les enjeux globaux. 
L'Agglomération participera aux travaux de la commission territoriale vallée de la Marne sur la compétence :
- Partage d’expérience
- Harmonisation des actions
- Participation à des groupements de commande…, mutualisation

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

2.57 Transférer et assurer la compétence de gestion des eaux pluvialesEn cours Gérald MICHEL Cycle de l'eau 

La compétence de gestion des eaux pluviales a été transférée à la Communauté d'Agglomération.
La gestion de cette compétence au niveau communautaire visera à prévenir les risques d'inondation en cas de 
fortes pluies, à diminuer les rejets d'eau pluviale dans les réseaux d'eau usée et à favoriser son infiltration sur site 
afin d'alimenter les nappes phréatiques.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

2.58 Harmoniser le prix de l'eau au niveau communautaire Réalisé Gérald MICHEL Cycle de l'eau 

Pour garantir la qualité de l'eau sur l'ensemble du territoire et assurer les investissements nécessaire à sa 
pérennité, l'Agglomération doit disposer d'une visibilité globale sur le fonctionnement du réseau.
La mise en œuvre le programme d’harmonisation des prix de l’eau a été la première étape de structuration de 
cette compétence. Cette convergence a été mise en œuvre en définissant une échelle (prix de convergence) et un 
temps (durée d’harmonisation)
Cette harmonisation sera finalisée en 2022.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022 - -

2.59 Mettre en œuvre le programme de restauration de la Chée A engager Gérald MICHEL Cycle de l'eau 

L'aménagement des cours d'eau du territoire est un enjeu en matière de biodiversité et de sécurité lors des fortes 
intempéries. La Communauté d'Agglomération cherchera à construire un programme de restauration de la Chée 
sur le long terme
En établissant :
1 - Diagnostic de l’existant
2 - Programme de travaux de restauration
3 - programme pluriannuel d’entretien
Lier un programme commun avec la COPARY

Vallée de la Chée 2023 - 2025 - 40 000,00 €                                     

2.60 Mettre en œuvre le programme de restauration de la Saulx En cours Gérald MICHEL Cycle de l'eau 

L'aménagement des cours d'eau du territoire est un enjeu en matière de biodiversité et de sécurité lors des fortes 
intempéries. La Communauté d'Agglomération cherchera à construire un programme de restauration de la Saulx 
sur le long terme
En établissant :
1 - Diagnostic de l’existant
2 - Programme de travaux de restauration
3 - programme pluriannuel d’entretien
Lier un programme commun avec les EPCI voisins…

Vallée de la Saulx 2023 - 2025 - 45 000,00 €                                     

2.61 Mettre en œuvre le programme de restauration de l'Ornain En cours Gérald MICHEL Cycle de l'eau 

L'aménagement des cours d'eau du territoire est un enjeu en matière de biodiversité et de sécurité lors des fortes 
intempéries. La Communauté d'Agglomération cherchera à construire un programme de restauration de L’Ornain 
sur le long terme
En établissant :
1 - Diagnostic de l’existant
2 - Programme de travaux de restauration
3 - programme pluriannuel d’entretien

Vallée de l'Ornain 2026 + - 400 000,00 €                                   

2.62 Restaurer les berges du 94è RI En cours Gérald MICHEL Cycle de l'eau 
La Communauté d'Agglomération participe à un groupement de commande avec le Département de la Meuse et la 
Ville de Bar-le-Duc  pour la restauration de la berge de l’avenue du 94RI.
Cette berge instable présente un risque à moyen terme pour la voie riveraine en raison de son état et de son 
érosion progressive

Bar-le-Duc 2023 - 2025 -
 600 000 €                                    (à 
répartir entre les partenaires du 

groupement de commande) 

2.63 Conduire des projets valorisant la Trame Verte et Bleue (Ex Action vergers communaux)En cours Marc DEPREZ Développement durable Au regard de ses différentes compétences (Cycle de l'eau; planification...), la Communauté d'Agglomération a un 
intérêt fort pour la restauration et la valorisation des trames vertes et bleues du territoire. 
Elle incitera, de manière régulière, les acteurs du territoire à mettre en place des actions visant à cette armature.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente
 15 000 €/an

soit 
60 000€ 

-
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Fonctionnement Investissement

3.1
Proposer aux communes la mise en place d'une stratégie 
d'investissements avec le CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement)

En cours Jean-Michel GUYOT Habitat - Assistance aux 
communes

Pour soutenir les communes, les accompagner dans la définition d'un projet structuré d'aménagement et avoir une 
meilleure connaissance des problématiques ressenties au niveau local, l'Agglomération souhaite assurer des visites 
dans l'ensemble des communes du territoire avec le CAUE de la Meuse.
Ce programme de visites visera à établir un diagnostic général de l'aménagement des communes, échanger sur les 
besoins et attentes des conseils municipaux et établir une proposition de plan d'action pour l'amélioration du cadre 
de vie.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

3.2 Accompagner et coordonner l'exercice de la compétence 
incendie 

En cours Jean-Michel GUYOT DACV

La défense incendie est un élément essentiel de la protection des populations. Au regard de la responsabilité des 
communes en la matière, la Communauté d'Agglomération proposer la construction d'un plan à l’échelle 
communautaire sur la défense incendie :
- Diagnostic des moyens en place
- Analyse des actions à mener en investissement
- Groupements de commandes (investissement et fonctionnement (contrôle))…

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 30 000,00 €                    -

3.3 Développer une assistance technique aux communes En cours Jean-Michel GUYOT DACV

En complément des dispositifs existants, notamment au niveau du Département, la Communauté d'Agglomération 
souhaite proposer une ingénierie de projet aux communes membre. Pour définir cette ingénierie de projet, il 
faudra établir :
- le Périmètre des interventions
- les Conditions
- les modalités de conventionnement et de financement

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente
 35 000 €/an

soit 
140 000 € 

-

3.4 Proposer aux communes des groupements de commande En cours Jean-Michel GUYOT Marchés publics Afin de diminuer les coûts de certaines prestations et simplifier leur gestion pour les différentes collectivités, la 
Communauté d'Agglomération mets en œuvre des groupements de commandes entre les collectivités du territoire 
(Agglo + communes ou entre les communes), afin d’optimiser les achats (techniques, services)

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.5 Elaborer un schéma de mutualisation entre les communes A engager Jean-Michel GUYOT Assistance aux communes 
Pour réaliser des économies d’échelle, certaines communes ont décidé de mutualiser entre elles du matériel ou 
des services.
Recenser l’existant et les besoins de mutualisation (personnels, matériel, achats groupés…)
L'Agglomération élaborera un schéma précisant les modalités de mise en œuvre (Art. L5211-39-1 du CGCT)

Ensemble de 
l'Agglomération 

2026 + - -

3.6 Etudier l'opportunité de la faisabilité du transfert de la 
compétence scolaire et périscolaire 

A engager Michel RIEBEL DESC

Face au déclin, parfois accéléré, de la démographie scolaire, seule une réponse partagée au niveau communautaire 
semble pouvoir assurer une stabilité des implantations scolaires sur le territoire à moyen terme.
Pour ce faire, il est proposé de développer une stratégie communautaire relative à la compétence enseignement 
du 1er degré en développant des coopérations pour faire face aux enjeux, collectivement (établir un diagnostic et 
des projections de l'impact de l'évolution de la démographie scolaire au niveau communautaire
Dans un second temps, il sera proposé de mettre en place une charte des bonnes pratiques
Echanger sur l'opportunité d'un transfert de la compétence scolaire des communes vers l'Agglomération et définir 
les conditions nécessaires à son acceptation.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2026 + 20 000,00 €                    -

Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

PROJET DE TERRITOIRE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MEUSE GRAND SUD

Axe 3 - Une Agglomération de partage, d'échanges et de dialogue

3.1 Renforcer la mutualisation au sein du bloc communal
3.1.1 Renforcer la mutualisation au service d'une identité commune et d'une action coordonnée 

3.1.2 Renforcer la mutualisation au service de l'optimisation des ressources 

3.2 Optimiser la répartition des compétences entre les collectivités du territoire

Action VP concerné Service concerné Description Échéance de réalisation
Crédits nouveaux à mobiliser 

Périmètre d'effet

3.2.1 Envisager des transferts de compétence permettant une mise en cohérence de l'action à l'échelle communautaire 
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3.7 Impulser des coopérations entre les VP et les Adjoints des 
communes sur les compétences partagées 

A engager Jean-Michel GUYOT Assistance aux communes 

Constatant que les compétences exercées par la CA couvrent largement les enjeux de service public, donc la 
politique locale et la satisfaction des citoyens, il est proposé d’identifier, pour les compétences communautaires, un 
référent par commune, choisi pour ses compétences dans le domaine et capable d’être l’interlocuteur du VP 
concerné.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.8 Elaborer un plan de formation pour les élus communautaires et 
communaux 

A engager Marie-Josée HORNBERGERAssistance aux communes 

L’organisation de la CA, le cadre réglementaire peuvent paraître complexes pour les élus communaux.
En lien et en relais avec l'association des Maires de Meuse, proposer des temps de formation des élus 
communautaires et/ou communaux sur les compétences communautaires. 
Inciter régulièrement les élus à se former
Organiser des rencontres avec les services ou des visites des établissements.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.9 Accompagner la structuration du Refuge de Cathy En cours Gérard ABBAS Habitat - Fourrière animale 
Installée, à Fains-Véel, la SPA – Refuge de Cathy assure la prestation fourrière animale pour le compte de la CA 
(compétence obligatoire).
Constatant la fragilité de la structure (gouvernance, encadrement des salariés) et la vétusté des locaux, proposition 
d’aider le Refuge de Cathy dans une démarche de professionnalisation et d’investissement sur le site.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2026 + - Estimation à venir

3.10 Permettre l'émergence de projets communaux via un fonds de 
concours 

Réalisé Jean-Michel GUYOT Assistance aux communes 

La mise en place de fonds de concours est une possibilité ouverte par la loi pour que les membres du bloc locale 
puisse croiser leurs financements.
La Communauté d'Agglomération a souhaité mobiliser ce dispositif comme un levier financier pour accompagner 
les projets communaux
La mise en œuvre du fonds de concours est réalisée en s'appuyant sur un règlement identifiant les priorités fixés 
par les élus.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.11 Assurer des visites régulières dans les communes En cours Michel RIEBEL Cabinet 
Des échanges réguliers entre la Communauté d'Agglomération et les communes sont essentielles pour assurer un 
fonctionnement apaisé et répondre aux problématiques de chacun. Ces échanges recouvrent deux volets:
- Volet politique : visites de communes réalisées par la Présidente et l’exécutif, selon un programme déterminé.
- Volet technique : se rendre dans les communes régulièrement, pour appréhender in situ l’impact des politiques 
communautaires, en complément des réunions centralisées.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.12 Réaliser un livret d'accueil de l'élu et poursuivre la publication 
du Flash élus

Réalisé Michel RIEBEL Communication interne 

La complexité, l'articulation fine et l'importance de l'éventail des compétences du bloc local nécessitent une 
acculturation permanente des élus pour une bonne compréhension des enjeux.
Pour assurer cette acculturation, il est proposé:
- la mise en place d'un livret de l'accueil pour les élus qui a été distribué en début de mandat à tous les nouveaux 
élus
- la publication d'un document synthétique suivant chaque conseil et reprenant les délibérations présentant un 
enjeu fort pour la communauté d'Agglomération
- la publication de supports ponctuels sur des dossiers stratégiques (OPAH...)

Ensemble de 
l'Agglomération 

2020 - 2022 - -

3.13 Pérenniser l'organisation de l'Assemblée Générale de la 
Communauté d'Agglomération 

Réalisé Michel RIEBEL Cabinet

Réunie deux fois par an depuis la création de la Communauté d'Agglomération, l'Assemblée générale des 
conseillers municipaux a été institutionnalisée par la loi "Engagement et proximité", ce qui renforce la légitimité de 
cette instance.
La Communauté d'Agglomération souhaite développer cette assemblée et renforcer son rôle de médiation entre 
l'EPCI et ses communes membres.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.14 Animer le réseau des secrétaires de mairies Réalisé Jean-Michel GUYOT Assistance aux communes 

Les secrétaires de mairie sont un maillon essentiel du lien avec le public sur un territoire rural. La Communauté 
d'Agglomération a créé un réseau des secrétaires qui est réuni à chaque semestre.
La collectivité veut s’appuyer sur le réseau des secrétaires de mairie pour diffuser l’information auprès des 
communes et favoriser les échanges.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.15 Assurer une représentation de l'agglomération dans les 
communes 

A engager Jean-Michel GUYOT Cabinet
La compréhension du rôle de la Communauté d'Agglomération par les habitants est largement perfectible, en 
raison de la complexité de l'organisation territoriale et de l'éloignement de la collectivité pour certains administrés.
Afin de mieux faire comprendre aux habitants le rôle de leur EPCI et de se rapprocher d'eux, il sera proposé aux 
communes d'installer un élément de médiation de type "totem" dans l'ensemble des mairies du territoire.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2026 + 10 000,00 €                    -

3.2.2 Préciser le périmètre des compétences exercées lorsque leur exercice reste partagé entre la CA et communes 

3.2.3 Définir les modalités de collaboration avec les collectivités et structures partenaires 

3.3 Inscrire l'agglomération sur son territoire par une gouvernance adaptée
3.3.1 Accroître la lisibilité des compétences communautaires et de leurs modalités de déploiement 

3.3.2 Accroître la visibilité externe de l'agglomération
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3.16 Faire du Mag'Agglo une référence d'informations relatives au territoire Réalisé Michel RIEBEL Communication 

Le magazine communautaire distribué deux fois par an est un des principaux vecteurs de médiation de la 
collectivité vis-à-vis des habitants.
Il est nécessaire d'utiliser ce support pour diffuser l’information auprès des habitants en ciblant d’avantage les 
compétences communautaires: économie, social…

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.17 Mettre en place un budget participatif au niveau de la CA A engager Michel RIEBEL DSDA

Les budgets participatifs sont facteurs d'engagement des citoyens sur leur territoire. Ces dispositifs favorisent à la 
fois la connaissance du territoire et la mise en place d'actions répondant aux besoins de proximité des habitants.
La Ville de Bar-le-Duc puis le Département de la Meuse ont déployé ce type de dispositif au niveau local. La 
Communauté d'Agglomération souhaite trouver un format adapté de budget participatif qui permette de répondre 
à des besoins locaux et qui favorisent la dynamique territoriale.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2026 + Estimation à venir Estimation à venir

3.18 Mettre en place des comités d'usagers En cours Michel RIEBEL Cabinet
Les comités d'usagers sont un maillon essentiel de dialogue concernant certains services publics rendus par la 
Communauté d'Agglomération. Si certains comités sont obligatoires, l'Agglomération souhaite assurer une pleine 
prise en compte de ce dispositif sans se limiter au cadre légal.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.19 Développer la communication à destination des habitants via 
une application interactive 

A engager Michel RIEBEL Communication 

Pour assurer la meilleure diffusion de l'information aux habitants, l'Agglomération souhaite mettre en place une 
application mobile qui sera l'un des canaux de diffusion en direct et assurera une réactivité plus forte qu'avec les 
supports papiers. 
Afin de ne pas exclure les habitants n'ayant pas de pratiques numériques, ce mode de communication doit être un 
outil complémentaire qui ne viendra pas en substitution des supports existants.

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 - -

3.20 Conduire une prospective pluriannuelle d'investissement (PPI) A engager Bernard DELVERT Finances

Le cadre budgétaire contraint de la Communauté d'Agglomération et les cadres d'intervention de ses partenaires 
vont nécessiter une organisation pluriannuelle des investissements. 
La mise en place d'un programme pluriannuel d'investissement, ajusté selon une prospective définie en amont, et 
la gestion en Autorisation de Programme et Crédits de Paiement permettront un pilotage et un suivi plus fin des 
réalisations au cours du mandat tout en limitant les non consommations de crédits ouverts dans les budgets 
prévisionnels.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.21 Etablir un pacte financier et fiscal découlant du projet de 
territoire 

A engager Bernard DELVERT Finances
Le pacte financier et fiscal est un outil de solidarité financière au niveau communautaire. Sa mise en place visera:
- l'Analyse du niveau de solidarité de l’agglo vers les communes (financiers et prestations)
- la détermination du niveau de pression fiscale acceptable pour le territoire (ménages, professionnels)
- l'établissement du niveau de prestations attendues ou acceptables face aux équilibres financiers du territoire.
- l'analyse et intégré la dotation de solidarité communautaire 

Ensemble de 
l'Agglomération 

2023 - 2025 30 000,00 €                    -

3.22 Structurer les outils de gestion de projet A engager Bernard DELVERT Finances

L'évolution des modes de gestion des services publics induisent au développement des outils de gestion, au 
pilotage par indicateurs et à un reporting plus réguliers. Dans ce cadre, l'Agglomération cherchera à :
- Déterminer les indicateurs de gestion pertinents
- Décider des objectifs que à atteindre
- Définir les tableaux de bord des indicateurs de performance 

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.23 Conduire la modernisation des services communautaires En cours 
Marie-Josée 
HORNBERGER

Ressources Humaines
Un plan de modernisation des services a été élaboré par les services communautaires en 2019. Ce plan dispose 
d'un programme d'actions dédié à l'évolution des pratiques et du cadre de travail des agents afin d'adapter le 
fonctionnement de la collectivité aux attentes à la fois des administrés, des élus et des agents. 
Son évaluation régulière permettra de l'adapter aux opportunités et contraintes rencontrées par la collectivité.

Ensemble de 
l'Agglomération 

Action récurrente - -

3.4 Doter la Communauté d'Aggloméation de moyens d'actions adaptés et cohérents

3.3.3 Réfléchir à la manière de mieux impliquer les habitants dans la vie communautaire 
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