CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 09 décembre 2021 à 20h00
A la salle des fêtes de LANDRECOURT
ORDRE DU JOUR
Intervention de Monsieur Stéphane LAGNEL, Directeur Général de Meuse Attractivité pour une
présentation des activités de Meuse Attractivité

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 16 septembre 2021.

1- Administration générale
•

•

Décisions modificatives :
-

Budget principal : CLECT (- 0.42 €) et FPIC (- 11 208 €)

-

Budget principal : ressources humaines (- 65 000 €).

-

Budget annexe déchèterie.

Zone des SOUHESMES – contentieux CAGV et Ville de Verdun : point d’information sur la
médiation en cours.

2- Ressources Humaines
•

Suppressions de postes suite aux ajustements d’heures liés à la rentrée 2021/2022.

•

Mise à jour du tableau des effectifs et des emplois au 1er octobre 2021.

•

Création et suppressions de postes suite aux ajustements horaires des cours de l’école de
musique : transformation de deux CDD en CDI.

•

Création et suppression de poste suite à départ en retraite d’un agent au 1er janvier 2022.

•

Avancements de grades : créations et suppression de postes au 9 décembre 2021

•

Promotion interne : création d’un poste d’animateur (catégorie B), et suppression d’un
poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe (catégorie C).

3- Développement – économie
• Zone Entre Deux Haies à DIEUE : Proposition d’achat d’une parcelle restant propriété de la
Commune de DIEUE/Meuse.

• Zone du Raisin à DUGNY : fixation de prix de cession au SMET d’une parcelle pour la
création d’un site de transfert
• Zone SARAP à ANCEMONT : avenant n°2 de prolongation de la convention de maîtrise
d’œuvre du 5 février 2018 sous maîtrise d’ouvrage EPFGE pour mener à bien les travaux de
dépollution du site et de déconstruction.
• Boulangerie des MONTHAIRONS : attribution du marché de maitrise d’œuvre pour les
travaux de remise en état du local commercial.

4- Tourisme – développement touristique
• Vélo route Voie verte – Avenant n°3 au marché de maitrise d’œuvre : dossier loi sur l’eau
tronçon DIEUE/ANCEMONT, relevés topographiques des parcelles ZE 57 et 58 /zones de
compensation.
• Comité de l’office du tourisme : modification du représentant de l’association Benoîte-Vaux
Accueil à la demande de Mme GIANGRANDI, Présidente.
• Halte fluviale de DIEUE : attribution du marché de maitrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagement.

5- Environnement
• Suppression de la Régie gestion des déchets ménagers.
• SMET : avis sur la demande de retrait de la Communauté de communes Porte de Meuse.
• Hydraulique - Billonneau : modification du plan de financement pour la mission de maitrise
d’œuvre (avant 60% Agence de l’eau Rhin Meuse et 20% Conseil départemental),
maintenant (70% Agence de l’eau Rhin Meuse et 10% Conseil départemental).
• Environnement :

fusion-absorption

d'Eco.déchets

Lorraine

d'Eco.déchets Environnement : signature d’un avenant de transfert.

6- Cohésion sociale
•

Travaux de rénovation du COSEC à ANCEMONT :
- Attribution du lot 7 chauffage-plomberie-ventilation.

au

sein

- Demande de subvention auprès du GIP Objectif Meuse dans le cadre du programme
Maitrise de l’Energie d’EDF.
•

Subvention exceptionnelle : demande de subvention de 1 000 € de l’UNSS du collège
d’ANCEMONT pour la pratique sportive hors enseignement obligatoire des élèves.

•

Subvention exceptionnelle à l’association Vie et Tradition pour leur site internet en
complément de la subvention Régionale de 75%.

•

Ecole de musique - projet d'école de musique et demande de subvention 2022 auprès du
Conseil Départemental. Proposition de reconduction de la subvention 2021, soit 15 000 €.

• ARCATURE : programmation culturelle et demande de subvention 2022
-

Participation spectacles amateurs 2022 : proposition de reconduire la participation de
225 € pour 10 spectacles maximum.

-

Demande de subvention 2022 auprès du Conseil départemental : proposition de
reconduction de la subvention 2021, soit 4 000 €.

-

présentation du projet Charte 2021/2022, et signature d'une convention pour la
participation financière de la Communauté de communes.

7- Patrimoine
• Habitat : lancement d’une procédure d’expulsion à l’encontre d’un locataire à GENICOURT.
Montant dette 9 600 €.
• OPAH - abondements intercommunaux : 2 dossiers
• ECF : signature du marché de maitrise d’œuvre pour 2022/2023 et 2024.
• ECF 2021 : avenant au marché SOCOGETRA suite à l’ajout d’une rue à AMBLY. (+12.5%)
• Patrimoine : contrats d’entretien des installations de chauffage. Proposition de contrat
unique pour les différents sites et d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage.
• Patrimoine - projet d’extension de la Maison de santé de Dieue : attribution du marché
pour une étude de faisabilité.

8- Enfance – scolaire
•

Accueils de loisirs : mise à jour de tarifs suite au changement de logiciel (Petites vacances
et mercredis)

•

Programmation travaux écoles 2021 : avenant n°1 au lot 1 GROS ŒUVRE pour des travaux
d’enrobés à l’école de DUGNY (+8.50 %).

•

Programmation travaux écoles 2022 :
-

Attribution du marché de maitrise d’œuvre.

-

Convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec la Commune de SOMMEDIEUE pour la
réfection des fenêtres du bâtiment 1 place de la Mairie.

9- Questions diverses

