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Extrait des délibérations

CONSEIL GENERAL

DIRECTION TERRITOIRES

DEVELOPPEMENT

TERRITORIAL 2005 ET
DELAI DE VALIDITE DE SUBVENTIONS

FGT 2007 :

DEMANDE DE REATTRIBUTION ET DE PROROGATION DE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à réattribuer ou à proroger le délai de validité de
subventions accordées respectivement dans le cadre du programme 2005 de Développement du
Territoire et du Fonds Grands Travaux Développement Territorial 2007,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
-

Décide, par dérogation à notre réglementation, de réattribuer la subvention de 4 000 € accordée à
la Commune d’Oliziers-sur-Chiers par délibération du 22 septembre 2005, pour la réhabilitation
de la salle des fêtes d'Olizy sur Chiers ; l’arrêté correspondant devant fixer un terme au
22 septembre 2010

-

Décide de proroger, au 30 octobre 2010, le délai de validité de la subvention départementale
concernant la restructuration du Centre nautique de la Ville de Bar le Duc.

AVIS DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE SUR LA DEMANDE D'ADHESION
LORRAINE AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DU LAC DE MADINE

DU

CONSEIL REGIONAL

DE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à se prononcer sur l’adhésion au Syndicat Mixte
d’Aménagement du Lac de Madine de la Région Lorraine et des modifications proposées, en
conséquence, des statuts actuels du Syndicat,
Vu les conclusions des Commissions organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Exprime un avis favorable à cette adhésion et à la modification des statuts actuels du Syndicat Mixte
ainsi qu’elle est précisée en annexe,
21

STATUTS
SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DU LAC DE MADINE
(modifiés le 23 décembre 2009)

Article 1er :
En application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales, il est constitué, entre :
-

le Département de la Meuse,

-

la Communauté Urbaine de Nancy,

-

la Région Lorraine,

-

la Communauté de Communes des Trois Vallées à laquelle les communes d'Essey-etMaizerais, Pannes et Saint-Baussant, riveraines du lac en Meurthe-et-Moselle, ont
transféré leurs compétences relatives à l'objet du présent syndicat mixte,

-

les six communes meusiennes riveraines du lac suivantes : Buxières-sous-les-Côtes,
Heudicourt-sous-les-Côtes, Lahayville, Montsec, Nonsard-Lamarche, Richecourt
(Meuse),

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de "Syndicat Mixte d'Aménagement du Lac de
Madine ".
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.
Toutes les questions non précisées dans ces statuts relèvent des dispositions du chapitre Ier
du titre Ier du livre II de la Cinquième Partie du code général des collectivités territoriales (articles
L. 5211-1 et suivants), en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles L. 5721-1
à L. 5722-9 du code relatifs aux syndicats mixtes.
Article 2 :
Des collectivités territoriales ou des établissements publics, autres que ceux
primitivement syndiqués, qui acceptent les présents statuts, peuvent être admis à faire partie du
Syndicat avec le consentement du Comité Syndical exprimé dans les conditions de majorité
prévues à l’article 9, après consultation des assemblées délibérantes des membres du syndicat
mixte dans les conditions prévues au même article.
La décision constatant l’admission d'un ou de plusieurs nouveaux membres est prise
par arrêté du Préfet de la Meuse.
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Article 3 :
Le siège du Syndicat est fixé à la Maison de Madine à NONSARD (55).
Il peut être déplacé par délibération du Comité Syndical, dans les conditions de
majorité prévues à l’article 6.
Article 4 :
Le Syndicat a pour objet de promouvoir, d'autoriser la réalisation, d'assurer la maîtrise
d'ouvrage et d'assurer la gestion, sur ses propriétés du site du Lac de Madine, des
aménagements ayant un lien avec le lac et son développement touristique.
Il assure notamment ses compétences dans le domaine de l'aménagement et de la
gestion touristique du site par :
- les aménagements touristiques et sportifs tels que l'aménagement de bases nautiques,
de zones de loisirs, de plages artificielles, d'aires de stationnement, de camping et de
caravaning ou tout autre modalité d’hébergement, ainsi que tout autre aménagement destiné à
améliorer l'accueil touristique ;
- la création et l'entretien des voiries et réseaux divers ;
- la gestion des activités de la chasse et de la pêche.
Le Syndicat veillera à conserver au site du Lac de Madine sa qualité exceptionnelle
d'intérêt régional au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine et à préserver la qualité de
l'eau pour laquelle un droit de tirage est conventionnellement reconnu à la Ville de Metz.
Le Syndicat est habilité, pour remplir sa mission, à :
- acquérir, vendre et échanger tout terrain ou bien immobilier nécessaire à la
réalisation de ses objectifs ;
- élaborer des chartes d'aménagement touristique ou de promotion ;
- passer toutes conventions nécessaires à la réalisation des équipements, ainsi qu'à
leur utilisation ;
- définir et réunir les moyens de financement nécessaires à l'exécution des
programmes qu'il élabore et fait mettre à exécution.
Article 5 .
Le Syndicat doit veiller à préserver la ressource en eau naturelle constituée par les
eaux du Lac de Madine.
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Eu égard aux besoins propres de la Ville de Metz, les droits de celle-ci seront
préservés à hauteur de 10 millions de mètres cubes annuellement, en accordant une priorité
absolue pour l'utilisation des eaux du lac au renforcement du débit du Rupt de Mad en cas
de besoin.
Article 6 :
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical, composé de délégués désignés,
ainsi que leurs suppléants en nombre égal, par les collectivités territoriales et
établissements publics membres.
La durée des fonctions des membres du Comité Syndical suit celle des organes
délibérants des collectivités représentées. En cas de vacance, il est procédé dans le délai
d'un mois à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat en cours par l’organe
délibérant de l’organisme représenté.
Le nombre des délégués est fixé de la façon suivante :
4 délégués titulaires et 4 suppléants pour le Département de la Meuse ;
2 délégués titulaires et 2 suppléants pour la Communauté Urbaine de Nancy ;
1 délégué titulaire et 1 suppléant pour la Région Lorraine ;
1 délégué titulaire et 1 suppléant pour la Communauté de Communes des Trois
Vallées ;
1 délégué titulaire et 1 suppléant par commune meusienne riveraine du Lac de
Madine.
Ces délégués titulaires ou, en cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux,
leur suppléant, ont voix délibérative au sein du Comité Syndical.
Cependant, en raison des participations financières des seuls Département de la
Meuse et Communauté Urbaine de Nancy, leurs délégués disposent de 5 voix chacun.
Le délégué de la Région Lorraine dispose d’1 voix.
Le délégué de la Communauté de Communes des Trois Vallées à laquelle adhère les
trois communes riveraines du lac en Meurthe et Moselle dispose de 3 voix.
Chacun des six délégués représentant une commune meusienne, dispose d’une voix.
Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que si l’ensemble des délégués
présents ou représentés par leurs suppléants totalise un nombre de voix pondérées supérieur
à la moitié du nombre de celles détenues au total par l'ensemble des délégués en exercice.
Les délibérations du Comité Syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés des délégués titulaires ou suppléants.
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Un représentant de la Ville de Metz, désigné par cette dernière, est invité à assister,
sans voix délibérative, aux travaux du Comité. Il peut demander à être entendu par le
Comité sur toute question à l'ordre du jour ou demander l'inscription de toute question
ayant trait à la conservation des digues, à la gestion ou à la qualité de la ressource en eau
que constitue le lac. Il est fait droit à cette demande à l'occasion de la plus prochaine
réunion du Comité Syndical.
Article 7 :
Le Comité Syndical élit, parmi ses membres titulaires, un Bureau composé de :
-

un président ;
un vice-président ;
un secrétaire ;
2 membres.

Les pouvoirs du Bureau expirent lors du renouvellement général des Conseillers
Généraux.
Les membres du Bureau restent en exercice aussi longtemps qu’ils détiennent le
mandat local ayant permis leur désignation au Comité Syndical pour leur collectivité ou
établissement public d’origine.
A défaut, ils sont réputés démissionnaires et il est pourvu à leur remplacement
jusqu’au prochain renouvellement statutaire du Bureau par cooptation au sein des
membres composant le Comité Syndical.
Le Comité Syndical donne quitus au président sortant de sa gestion pendant la durée
de son mandat, en présence du comptable, trésorier du Syndicat.
Le Comité Syndical peut renvoyer au Bureau ou au président le règlement de certaines
affaires par une décision spéciale ou permanente dont il fixe les limites. Les modifications des
statuts, le vote du budget et la délégation de services publics restent cependant de la
compétence exclusive du Comité Syndical.
Article 8 :
Le Comité Syndical élabore au besoin son règlement intérieur.
Il tient au moins une réunion trimestrielle.
Le Comité Syndical peut être convoqué en séance extraordinaire, suivant un ordre du
jour précis, par son président, sept jours au moins avant la réunion. Le président doit
convoquer le Comité Syndical à la demande des membres du Comité représentant au moins
un tiers du nombre total des voix pondérées au sein du Comité, et ce dans un délai de 30
jours.
Le président est tenu de convoquer le Comité Syndical, également dans un délai de 30
jours, sur demande motivée du Préfet de la Meuse.
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Article 9 :
Les présents statuts peuvent être modifiés par délibération du Comité Syndical
adoptée à la majorité des deux tiers des voix pondérées des délégués titulaires ou suppléants,
après consultation des assemblées délibérantes des membres du syndicat qui disposent d’un
délai de 40 jours pour rendre un avis simple sur le projet de délibération. A défaut d’avis
exprimé dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
Une collectivité territoriale ou un établissement public membre peut se retirer du
Syndicat selon les mêmes modalités. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à
l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
La décision constatant la modification statutaire ou le retrait est prise par le préfet de la
Meuse.
Article 10 :
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses de fonctionnement de celui-ci, ainsi
qu'aux dépenses entraînées par la réalisation des objets du Syndicat définis à l'article 4.
Les clés de répartition des contributions financières des collectivités adhérentes sont
fixées de la façon suivante :
Pour les dépenses de fonctionnement :
93,3 % : Département de la Meuse
6,7 % : Communauté Urbaine de Nancy
Pour les dépenses d'investissement :
100% : Département de la Meuse
Ces clés de répartition peuvent être modifiées ou remplacées pour un objet précis,
sur proposition du comité syndical, par une décision unanime des assemblées délibérantes
des membres adhérents du Syndicat.
Article 11 :
Les recettes du budget syndical comprennent, dans le respect des dispositions des
articles L. 5722-1 et suivants du code général des collectivités territoriales :
-

la contribution des collectivités et établissement public membres ;

-

le revenu des biens meubles et immeubles du Syndicat ;

-

les sommes qu'il perçoit des personnes privées ou publiques, en échange des
services rendus ou en application de conventions passées avec elles ;

-

les subventions de l'Etat, de la Région, des Départements, des Communes, des
établissements publics, de l'Union Européenne et toute autre structure publique ;

-

les produits des dons et legs ;

-

le produit des emprunts.
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Article 12 :
Le personnel de droit public du Syndicat est soumis aux dispositions statutaires de la
fonction publique territoriale.
Article 13 :
Les fonctions de comptable du Syndicat sont exercées par le trésorier du siège.
Article 14 :
En cas de différend relatif à l'interprétation des dispositions statutaires, les membres
du Comité Syndical s'engagent à tenter de résoudre celui-ci par un mode amiable,
préalablement à tout contentieux juridictionnel.
Article 15 :
Le syndicat peut être dissous dans les conditions fixées aux articles L. 5721-7 et
L. 5721-7-1 du code général des collectivités territoriales.
En cas de disparition du Syndicat ou de la structure publique qui pourrait lui succéder,
ou bien encore en cas d’abandon de la vocation touristique du Lac de Madine, la cession des
terrains servant d’assiette au Lac devra être proposée en priorité à la Ville de Metz qui aura
alors 3 mois pour manifester son intention. Le silence gardé au delà de ce délai de 3 mois
vaudra décision tacite de refus d'acquérir.
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SYNDICAT MIXTE
MOSELLE

DE LA

VALLEE

DE L'OTHAIN

:

DEMANDE DE RETRAIT DU DEPARTEMENT DE

MEURTHE

ET

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à se prononcer sur la demande de retrait du Syndicat
Mixte de la Vallée de l’Othain (SMVO) présentée par le Département de la Meurthe-et-Moselle
ainsi que sur le protocole de sortie,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,
Après en avoir délibéré,
Emet un avis favorable sur la demande de retrait du SMVO présentée par le Département de
Meurthe-et-Moselle, sous réserve du respect du protocole de sortie, notamment en ce qui concerne
l’accompagnement financier du SMVO, tant en fonctionnement qu’en investissement.

MODIFICATION DES STATUTS DE L'EPCI HAUTE MARNE / MEUSE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à modifier les statuts de l’Etablissement Public de
Coopération Interdépartementale dénommé « Zone Interdépartementale d’Activité Economique
Haute-Marne / Meuse »,
Vu la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 2 avril 2009 modifiant les statuts de
l’EPCI Haute-Marne / Meuse,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
- Adopte les nouveaux statuts ci-annexés de l'Etablissement Public de Coopération
Interdépartementale « Zone interdépartementale d'activité économique Haute-Marne / Meuse », les
modifications effectuées portant sur :


la suppression, dans les visas et à l’Article 1 des statuts, de la référence à l’article
L. 5411.1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;



la suppression de l’article 17 alinéa 2, en application de l’article R. 3312-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

- Autorise Monsieur le Président à signer lesdits statuts.
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ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
INTERDEPARTEMENTALE HAUTE-MARNE / MEUSE

STATUTS
(modifiés en décembre 2009)

Vu les articles L. 5421-1 et suivants, et R. 5421-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des
déchets radioactifs à haute activité et à vie longue ;
Vu la Loi n°2006-739 du 28 juin 2006, de programme relative à la gestion durable des
matières et déchets radioactifs ;
Vu la décision du Comité Interministériel pour l'Aménagement et le Développement
du Territoire (CIADT) du 12 juillet 2005, instituant un Comité de Haut Niveau pour
l’accompagnement économique du laboratoire de recherches sur le stockage géologique des
déchets radioactifs de haute activité et à vie longue de Meuse / Haute-Marne ;
Vu le protocole d’accord interdépartemental, en date du 4 juillet 1996, concernant les
mesures d’accompagnement économique du laboratoire de recherches souterrain sur le
stockage des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue ;
Vu le protocole d’entente, en date du 18 avril 2000, relatif à la création d’une zone
interdépartementale autour de l’implantation du laboratoire souterrain de Bure ;
Vu la délibération du conseil général de la Meuse, du 26 juin 2003, relative à la
création d’un établissement public de coopération interdépartementale, avec le conseil
général de la Haute-Marne ;
Vu la délibération du conseil général de la Haute-Marne en date du 20 juin 2003,
relative à la création d’un établissement public de coopération interdépartementale, avec le
conseil général de la Meuse ;
Vu les modifications apportées par délibérations concordantes du conseil général de
la Meuse en date du 2 avril 2009 et du conseil général de la Haute-Marne en date du
27 mars 2009 ;
Vu les délibérations concordantes du conseil général de la Meuse en date du
………………et du conseil général de la Haute-Marne en date des 10 et 11 décembre 2009 ;
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TITRE 1er – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er – Constitution de l’établissement interdépartemental
En application des articles L. 5421-1 et suivants et R. 5421-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales, il est formé entre :
a) Le Conseil général de la Meuse ;
b) Le Conseil général de la Haute-Marne ;
un Etablissement Public de Coopération Interdépartementale qui prend la dénomination de :

zone interdépartementale d’activité économique Haute-Marne / Meuse.
ARTICLE 2 – Objet de l’établissement
L’établissement a pour objet d’aménager une zone d’activité interdépartementale afin
de favoriser l’accueil de nouvelles activités à proximité du laboratoire de recherche
souterrain Meuse - Haute-Marne. Il réalise les études, engage les procédures d’urbanisme et
toute procédure que la Loi lui impose pour son objet. Il procède aux acquisitions foncières
nécessaires, viabilise et aménage la zone, il assure le cas échéant la construction de
bâtiments à vocation économique sur la zone. Il assure la promotion et la commercialisation
de la zone, il assure la gestion et l’entretien des parties publiques et des ouvrages collectifs
qui sont intégrés à son patrimoine.

ARTICLE 3 – Durée de l’établissement et siège social
L’établissement est créé à la date à laquelle est devenue exécutoire la dernière des
délibérations des membres fondateurs, décidant sa création et approuvant les statuts.
L’établissement est constitué pour une durée illimitée.
Son siège social est fixé à SAUDRON (52230), zone du village entreprise.
Les réunions de l’établissement pourront se tenir, soit à son siège, soit dans les
locaux d’un des conseils généraux membres de l’établissement. Le choix du lieu de tenue de
la réunion suivante sera déterminé par le Conseil d’Administration de l’établissement, à
l’issue de chaque réunion.

ARTICLE 4 – Admission de nouveaux membres – retrait
L’établissement est constitué entre le conseil général de la Meuse et le conseil
général de la Haute-Marne.
Néanmoins, des conseil régionaux ou conseils municipaux pourront ultérieurement
adhérer à l’établissement, après acceptation du Conseil d’Administration et délibérations
concordantes des assemblées délibérantes des membres de l’établissement.
Le retrait d’un membre de l’établissement s’effectue conformément aux dispositions
du Code Général des Collectivités Territoriales.
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TITRE 2ème – ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 5 – Constitution du Conseil d’Administration
L’établissement est administré par un Conseil d’Administration composé de dix
représentants désignés par les collectivités, comme suit :


les conseils généraux de la Meuse et de la Haute-Marne désignent respectivement
cinq administrateurs parmi leurs membres élus.
La durée des fonctions des membres suit celle de la collectivité représentée.
Le mandat d’administrateur ne donne droit à aucune indemnité.

Les conseils généraux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au
Conseil d’Administration.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau
représentant au cours de leur plus prochaine séance.

ARTICLE 6 – Constitution du Bureau
Le Bureau est composé de quatre membres, soit deux représentants du conseil
général de la Meuse et deux représentants du conseil général de la Haute-Marne.
Le Conseil d’Administration fixe la composition de son Bureau qui comprend un
Président, un Vice-Président et deux autres membres. Les membres du bureau sont élus par
le Conseil d’Administration.
Il est procédé à l’élection d’un nouveau Bureau après chaque renouvellement du
Conseil d’Administration.

ARTICLE 7 – Constitution de Commissions
L’établissement peut constituer des Commissions en tant que de besoin pour l’étude
des questions se rapportant à son objet.

ARTICLE 8 – Attributions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est chargé d’administrer et de gérer l’établissement, et de
prendre toutes mesures nécessaires pour répondre à cette mission.
Dans ce but, il exerce notamment les attributions ci-après :
1° - il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le
fonctionnement de l’établissement ;
2° - il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles pour
l’accomplissement de sa mission ;
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3° - il fixe la liste des emplois ;
4° - il approuve les programmes de travaux et d’activités, vote les moyens financiers et
répartit les charges ;
5° - il vote le budget et approuve les comptes ;
6° - il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des
programmes qu’il aura précédemment définis ;
7° - il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ;
8° - il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ;
9° - il arrête les actions de communication vis-à-vis des tiers ;
10° - il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande
qu’en défense et à accepter toute transaction ;
11° - il délibère sur les modifications à apporter aux statuts ;
12° - il arrête les modalités de liquidation en cas de dissolution ;
13° - il propose les conditions d’admission d’un nouveau membre ou de retrait d’un membre,
qui sont soumises à l’approbation des conseils généraux ;
14° - il approuve le règlement intérieur ;
15° - il fixe la composition du Bureau et les délégations qui lui sont accordées dans les
conditions prévues à l’article L. 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A ce titre, il élit le Président, le Vice-Président et les deux autres membres du bureau.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont transmises au Préfet du
Département siège de l’établissement dans les conditions et aux fins prévues aux articles
L.3132-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 9 – Fonctionnement du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président en tant que de
besoin et au minimum une fois par trimestre, soit au siège de l’établissement, soit dans les
locaux d’un des conseils généraux membres de l’établissement, conformément aux termes
de l’article 3 des présents statuts.
Le Conseil d’Administration peut être également convoqué à la demande du tiers au
moins de ses membres.
En application de l’article L. 3121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les administrateurs sont convoqués au moins douze jours avant la tenue du Conseil
d’Administration sur un ordre du jour établi, accompagné des projets de délibération
correspondants.
En cas d’urgence motivée, le Président peut convoquer le Conseil d’Administration
dans un délai de cinq jours.
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Un administrateur peut donner procuration à un autre délégué. Un même
administrateur ne peut bénéficier de plus d’un pouvoir.
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative à l’établissement, toute
personne que le Président jugera opportun d’associer à ses travaux.

ARTICLE 10 – Attributions du Bureau
Le Bureau prend toute décision conforme aux délégations accordées par le Conseil
d’Administration, dans les conditions prévues à l’article L. 3211-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Les délibérations du Bureau sont transmises au Préfet du Département siège de
l’établissement dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1 et suivants du
Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 11 – Fonctionnement du Bureau
Le Bureau se réunit sur convocation du Président.
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses
membres.
Le Bureau peut par délégation du Conseil d’Administration être chargé du règlement
de certaines affaires conformément à l’article L. 3211-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Lors de chaque réunion du Conseil d’Administration, le Président rend compte des
travaux du Bureau.
La durée des fonctions des membres du Bureau est la même que celle des
administrateurs.
Les modalités de convocation et de réunion du Bureau sont les mêmes que celles du
Conseil d’Administration.

ARTICLE 12 – Attributions du Président
Elu par le Conseil d’Administration, le Président préside à la fois le Conseil
d’Administration et le Bureau.
Le Président convoque aux séances du Conseil d’Administration et du Bureau.
Il dirige les débats et contrôle les votes.
Il prépare et exécute les délibérations du Conseil d’Administration.
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de
l’établissement.
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Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions au Vice-Président
et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ce dernier, à d’autres membres du Bureau.
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

ARTICLE 13 – Attributions du Vice-Président
Le Vice-Président est élu par le Conseil d’Administration.
Pour une même mandature, le Vice-Président ne peut pas être désigné parmi les
membres représentant le même conseil général que le Président.
Le Vice-Président remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement.

ARTICLE 14 – Modification des Statuts
Les statuts peuvent être modifiés par délibérations concordantes des conseils
généraux membres.

TITRE 3ème – DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
ARTICLE 15 – Budget de l’établissement
Les procédures budgétaires et comptables applicables à l’établissement sont celles
fixées par l’instruction M 52.
L’établissement pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à celles pouvant découler des responsabilités qu’il
prendrait dans l’exploitation ou qui en résulteraient.
Le comptable de l’établissement est celui du département dans lequel se situe le
siège de celui-ci.

ARTICLE 16 – Recettes de l’établissement
Le budget de l’établissement comprend en recettes :
- La contribution des départements associés ;
- Les produits de l’activité de l’établissement ;
- Le revenu des biens meubles et immeubles de l’établissement ;
- Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
- Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l’article R. 5421-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales ;
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- Le produit des emprunts ;
- Les dons et legs ;
- Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.

ARTICLE 17 – Participation des collectivités membres aux dépenses de
l’établissement
En application du protocole d’entente en date du 18 avril 2000, les membres de
l’établissement s’engagent à verser à l’établissement une dotation équivalente aux recettes
fiscales perçues par eux sur la zone d’aménagement et sur les installations de l’ANDRA
présentes ou futures.
Dans le cas où les contributions des membres, calculées en référence aux recettes
fiscales, sont inférieures aux dépenses restant à la charge de l’établissement, les membres
versent à l’établissement une dotation complémentaire selon la répartition suivante :
-

Conseil général de la Meuse 50%,
Conseil général de la Haute-Marne 50%.

Par dérogation aux alinéas précédents, les deux conseils généraux participeront à
parité aux frais de fonctionnement et d'investissement de l'EPCI dans les phases
d'acquisitions foncières et d'études préalables nécessaires à la création de la zone
interdépartementale Haute-Marne / Meuse.
Ces études porteront en premier lieu sur la faisabilité de la zone économique :
vocation, périmètre, desserte, infrastructures, volet fiscal, compatibilité juridique et statutaire
de l'EPCI avec le projet.
Cette dérogation prendra fin à l’approbation du dossier de création de la zone
d’aménagement concerté.

ARTICLE 18 – Dispositions générales
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le
présent établissement est soumis aux règles édictées pour les institutions de coopération
interdépartementales par le Code Général des Collectivités Territoriales, 5ème partie, titres I
et II.

Le Président du Conseil général
de la Meuse,

Le Président du conseil général
de la Haute-Marne,

Christian NAMY

Bruno SIDO
Sénateur de la Haute-Marne
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TRANSPORTS

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à modifier deux articles du règlement départemental des
transports voté le 14 mai 2009 et amendé une première fois le 17 décembre 2009,
Après en avoir délibéré,

- Se prononce favorablement sur les propositions du rapport et amende le règlement des transports
aux paragraphes suivants :
- Article 1.A.4 - Délivrance d’une seconde carte de transports Si la famille souhaite que son enfant soit pris en charge ou déposé dans une commune autre
que celle de sa résidence principale (garde alternée – garde occasionnelle chez une autre
personne – nourrice),
1) Sa prise en charge ne nécessitera pas de délivrance de seconde carte si la localité est
desservie par le circuit sur lequel l’élève est déjà ayant-droit, sans toutefois le prolonger ou
occasionner un détour
2) Sa prise en charge sera accordée dans la limite des places disponibles et soumise à la
délivrance d’une carte forfaitaire à 30 €, si l’élève n’est pas ayant-droit du circuit scolaire
concerné (élève scolarisé dans sa commune de résidence, en garde dans une autre
localité desservie par un circuit spécialisé ; élève empruntant un circuit scolaire différent de
celui sur lequel il est ayant-droit)
- Article 1.A.5 – Duplicata –
Cet article est complété par le paragraphe suivant :
« En cas de vol de la carte de transport, la famille, après avoir fourni au Service des
Transports une copie du dépôt de plainte auprès des autorités concernées (gendarmerie,
police nationale), devra solliciter la délivrance d’un duplicata qui lui sera facturé 10 euros. »
Ainsi le mot « vol » est supprimé de la 1ère phrase de l’article en cause qui fixait le paiement
d’un duplicata pour «.En cas de perte, vol, dégradation (carte devenue illisible …), le Service
des Transports du Conseil Général établit un duplicata selon le tarif en vigueur » à 30 euros.
- Autorise l’application de la modification de l’article 1.A.4 – Délivrance d’une seconde carte de
transport -, avec effet rétroactif au 1er septembre 2009, et avec remboursement aux familles
concernées.

- Autorise l’application immédiate de la modification de l’article 1.A.5 – Duplicata –
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ASSEMBLEES

DESIGNATION D'UN REPRESENTANT
MAISON DE RETRAITE DE STENAY

DU

CONSEIL GENERAL

AU SEIN DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant au remplacement de M. Stéphane PERRIN en qualité
de représentant du Conseil Général au sein du Conseil d’Administration de la Maison de Retraite de
Stenay,
Vu les conclusions de la Commission Organique concernée,

Après en avoir délibéré,
Désigne M. Bernard COURTAUX en qualité de représentant du Conseil Général, en remplacement de
M. Stéphane PERRIN au sein du Conseil d’Administration de la Maison de retraite de Stenay.

EDUCATION

REGLEMENT ENTREES PISCINES

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à définir les conditions de prise en charge des frais
d’entrées à la piscine des élèves de sixième des collèges publics ou privés meusiens à partir de la
prochaine rentrée scolaire 2010/2011,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
- Décide, en adéquation avec les deux modes de tarification des entrées piscines, de prendre en
charge les entrées piscines selon les modalités suivantes :
-

Tarification unitaire à l'entrée : prise en charge à 100% de 12 entrées par élève de 6ème de
l’établissement, sans dépasser toutefois une prise en charge de 2,00 € par entrée unitaire.

-

Tarification à la location du bassin ou ligne d’eau : un forfait de 600 € par classe de 6ème et par
année scolaire, quel que soit le nombre de sorties envisagées.

- Adopte en ce sens le règlement se référant à cette décision et comportant les modalités de
versement de cette participation départementale.
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INSERTION & EMPLOI

MISE EN OEUVRE DU CONTRAT UNIQUE D'INSERTION

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à l’entrée en vigueur du Contrat Unique d’Insertion (CUI),
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Décide, sous réserve de l’adoption du budget primitif 2010 :
-

d’autoriser le Président du Conseil Général à signer avec l’Etat la Convention d’Objectifs et de
Moyens pour la mise en œuvre du Contrat Unique d’Insertion jointe au présent rapport ainsi que
l’annexe relative à l’exercice 2010 et les contrats individuels avec chaque bénéficiaire,

-

de donner délégation à la Commission Permanente pour :
 désigner l’organisme gestionnaire de l’aide du Conseil Général aux employeurs de salariés
en Contrat Unique d’Insertion,
 traiter de toute question afférente à la Convention d’Objectifs et de Moyens et aux
modalités de sa mise en œuvre,
 arrêter chaque année, au regard du cadrage budgétaire départemental, l’annexe à la
Convention d’Objectifs et de Moyens précisant le nombre prévisionnel de contrats uniques
par secteur (marchand ou non-marchand) pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active.
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BUDGET - ENGAGEMENTS

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2009 - BUDGET PRIMTIF 2010

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à la présentation du Compte Administratif et Compte de
Gestion 2009 et du Budget Primitif 2010,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Compte Administratif 2009


arrête les résultats de l’exercice comme suit :

Budget Général
Budget Annexe du Laboratoire Vétérinaire Départemental
Budget annexe Régie des Sites de Mémoire


Investissement
61 044 997,86 €
166 123,81 €

Fonctionnement
53 689 704,82 €
50 942,37 €

arrête les restes à réaliser à reporter au BP 2010 comme suit :
Investissement
Dépense
Recette
1 041 810,56 €
10 134 558,00 €

Budget Général

Fonctionnement
Dépense
Recette
418 165,13 €
21 538,80 €



approuve le Compte Administratif et ses annexes, après avoir entendu, débattu et arrêté le
Compte de Gestion, Monsieur Christian NAMY, Président du Conseil Général de la Meuse,
s’étant retiré de la salle du Conseil Général,



valide les virements intervenus sur dépenses imprévues depuis notre dernière session :
¾ Certificat n°1/2009, d’un montant de 1 969, 76 €, destiné à affecter les admissions en
non valeur au chapitre budgétaire de l’APA, chapitre spécifique ne disposant plus des
crédits nécessaires en fin d’exercice.



décide de supprimer les deux sous-régies des forts de Douaumont et de Vaux afin de faciliter
la gestion de la régie de recettes des sites de mémoire,



décide de clôturer les deux budgets annexes du Laboratoire Vétérinaire Départemental et de
la Régie des Sites, ce dernier étant intégré au Budget Général.

Affectation du résultat


décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement, hors reste à réaliser et après
intégration des résultats des budgets annexes, d’un montant de 53 740 647,19 € de la
manière suivante :
pour 51 786 126.61 € au financement de la section d’investissement (compte 1068 :
excédents de fonctionnement capitalisés)
-

le solde soit 1 954 520,58 € en excédent reporté

(compte 002 : résultat de fonctionnement

reporté),


Le résultat d’investissement 60 878 874,05 € est repris au 001 (résultat d’investissement reporté).
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Budget Primitif


approuve les propositions du rapport



approuve, au niveau des chapitres, les propositions du rapport relatives aux sections
d’investissement et de fonctionnement au sein desquelles sont identifiées :
- les décisions individuelles
- les articles spécialisés sur lesquels l’ordonnateur ne peut procéder à des virements
d’article à article concernent les subventions individualisées par bénéficiaire selon détail cijoint en annexe.



autorise l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour un montant maximum de 40 Millions et
donne délégation au PCG pour négocier les contrats conformément à l’art. L 3211-2 du CGCT



arrête conformément aux propositions du rapport :
- la programmation 2010 à 49 532 734,18 €
- la pré-programmation 2010 à 11 228 793,71 €



arrête en conséquence l’équilibre global du Budget Primitif 2010 en dépenses et en recettes
comme suit, après intégration des résultats et restes à réaliser :
Budget Général
Investissement
Fonctionnement
Total



Dépenses
298 328 172,99 €
208 734 624,11 €
507 062 797, 10 €

Valide le règlement financier et abroge toute délibération antérieure contraire aux principes
validés dans le règlement.

Fiscalité 2010


Recettes
298 328 172,99 €
208 734 624,11 €
507 062 797, 10 €

vote une majoration uniforme des taux d’imposition de 1,2 %, soit :
o Taxe d’habitation
10,75 %
o Taxe foncier bâti
20,03 %
o Taxe foncier non bâti
33,36 %
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COMMISSION PERMANENTE

MISSION HISTOIRE
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE MONSIEUR CASTIER ET LE CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à la prise en charge des frais d’un consultant dans le
cadre de :
- la préparation du dossier de classement des champs de bataille au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO,
- la mise en œuvre des partenariats mémoriels avec les Etats-Unis (création d’un centre
d’interprétation Meuse-Argonne, jumelage du village de Souilly avec Laclede),

Après en avoir délibéré,
- Décide de prendre en charge les frais de Monsieur Frédéric Castier, pour un montant maximal de
20 000 €, à savoir :
-

frais de déplacement : véhicule personnel (sur la base du taux de remboursement du
Département) ou transport collectif,
frais d’autoroute et de parking,
frais de repas,
frais d’hébergement,
frais téléphonique et d’accès internet : consommations téléphoniques, ¼ des frais mensuels
d’abonnement téléphonique et d’accès internet.

- Autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer la convention correspondante.

CONVENTION DE MISE A
GENERAL DE LA MEUSE

DISPOSITION DE LOCAUX ENTRE LE

CENTRE MONDIAL

DE LA

PAIX

ET LE

CONSEIL

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à la signature d’une convention de mise à disposition de
locaux entre le Centre Mondial de la Paix et le Conseil Général,

Après en avoir délibéré,
Valide la convention de mise à disposition de locaux et autorise Monsieur le Président du Conseil
Général à la signer.
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PROLONGATION DES TARIFS GROUPES SUR LES FORTS DE VAUX ET DE DOUAUMONT

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à approuver les tarifs groupés sur les forts de Vaux et
de Douaumont,

Après en avoir délibéré,
Décide d’accepter, en complément de la grille tarifaire votée le 14 juin 2005, les nouveaux tarifs
suivants permettant une visite groupée des forts de Vaux et de Douaumont :
-

tarif groupé adulte : 5 € (à partir de 15 ans)
tarif groupé enfant : 2.5 € (de 8 à 15 ans)

Ces tarifs seront en application à partir du 1er février 2010.

MISSION COMMUNICATION

PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT POUR DIVERSES MANIFESTATIONS

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à attribuer une aide financière pour différentes
manifestations,

Après en avoir délibéré,
Décide d’octroyer les subventions suivantes :
- Association du Faubourg Pavé
- Office Central de la Coopération à l’Ecole
- Meuse Action Qualité
- Association Agri-Rétro

:
:
:
:

1 500 €
500 €
1 000 €
500 €
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DIRECTION TERRITOIRES

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - PROGRAMMATION 2007, 2008 ET 2009

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à se prononcer sur la programmation d’opérations dans
le cadre de la politique de développement territorial et de logements communaux et/ou
intercommunaux.

Après en avoir délibéré,
Décide de se prononcer favorablement sur la programmation d'opérations, au titre de 2007, 2008 et
2009, présentées par les structures intercommunales suivantes :
-

La Communauté de Communes Entre Aire et Meuse
La Communauté de Communes de Bar-le-Duc
La Communauté de Communes du Centre Ornain
La Communauté de Communes de Charny
La Communauté de Communes du Pays de Commercy
La Communauté de Communes du Pays d’Etain
La Communauté de Communes de Fresnes
La Communauté de Communes de la Haute-Saulx
La Communauté de Communes Meuse-Voie Sacrée
La Communauté de Communes de Montfaucon – Varennes en Argonne
La Communauté de Communes du Pays de Montmédy
La Communauté de Communes de la Petite Woëvre
La Communauté de Communes du Pays de Revigny
La Communauté de Communes du Sammiellois
La Communauté de Communes de la Saulx et du Perthois
La Communauté de Communes du Pays de Spincourt
La Communauté de Communes du Pays de Stenay
La Communauté de Communes de Triaucourt – Vaubecourt
La Communauté de Communes du Val de Meuse

-

Le Syndicat Mixte du Haut Barrois
L’ E.P.C.I du Bassin de Landres
La Ville de Bar-le-Duc
La Ville de Commercy.

et

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - PROGRAMMATION FGT TERRITORIAL 2008

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à se prononcer sur la programmation d'un projet dans
le cadre du Fonds Grands Travaux Territorial,

Après en avoir délibéré,
Décide de se prononcer favorablement sur la programmation, au titre de 2008, du projet présenté
dans le tableau ci-joint.
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FONDS GRANDS TRAVAUX
PROGRAMMATION DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 2008
CP du 11 FEVRIER 2010
Autres financeurs

Maître
d'ouvrage

Coût total HT
en €

Dépense
subvent. DT

Enveloppe Dvt.
Territoire

taux

FGT

taux

taux
global
DT (pluriannuel)

Aménagement des locaux de la
Codecom du
Communauté de Communes du
Sammiellois
Sammiellois (1ère tranche)

130 000.00

130 000.00

TOTAL CP

130 000.00

130 000.00
2007 :
2008 :

39 000.00
(2008)

0.00

39 000.00

0.00
0.00

0.00
39 000.00

30.00%

x
30.00% CP 15/05/08

programmation

NATURE DES OPERATIONS

préprogrammation

Subventions Départementales

GIP

Etat

Région

Autres

0.00

0.00

52 000.00

x

DGE 2008
sollicitée

0.00
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Lignes
Union
traditionnelles Européenne

0.00

0.00

52 000.00

INFORMATIQUE

MARCHE PEGASE - AVENANT N° 2 : MISE EN OEUVRE PEGASE WEB

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à passer un avenant au marché Pegase n° 2007-005
afin d’acquérir les modules « P@iements » et « Consult@tion / Gestionn@ire » et de prévoir les
frais liés à l’hébergement du site et à son déploiement,

Après en avoir délibéré,
- Se prononce favorablement sur la passation d’un avenant pour l’acquisition des modules et
prestations précités ;
- Autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer tous documents y afférent.

BUDGET - ENGAGEMENTS

REMBOURSEMENT DE FRAIS A MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant au remboursement à Monsieur Christian NAMY,
Président du Conseil Général, de frais de déplacements supplémentaires au sens de l’article L 322319 du Code Général des Collectivités Territoriales pour un montant de 605,91 €,

Après en avoir délibéré,
Décide le remboursement, par le Département à Monsieur le Président du Conseil Général, des frais
engagés pour un montant de 605,91 € qu’il a préalablement avancés sur ses fonds propres dans un
but d’intérêt départemental.
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GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LES EHPAD DE MONTFAUCON D'ARGONNE ET GLORIEUX

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à octroyer des subventions d’investissement aux
EHPAD de Montfaucon d’Argonne et de Glorieux,

Après en avoir délibéré,
Se prononce favorable sur l’octroi de subventions :
-

à l’EHPAD de Montfaucon d’Argonne pour un montant de 10 972,67 € d’une dépense
subventionnable arrêtée à 32 918 € pour la création d’une chambre ainsi que des travaux à
effectuer dans la salle à manger,

-

à l’EHPAD de Glorieux pour un montant de 5 987,88 € d’une dépense subventionnable
arrêtée à 14 969,69 € pour le renouvellement du mobilier de la cuisine, la réfection du plafond
et la création d’une salle de bains dans une chambre du 1er étage.

DR-GESTION ADMINISTRATIVE

RACCORDEMENTS DE CANIVEAUX 2007-2008

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant aux pré-programmations et programmations 2007-2008
des aides départementales au titre des raccordements de caniveaux pour un montant de 9 448.80 €.

Après en avoir délibéré,
Accepte la programmation suivante :
RACCORDEMENTS DE CANIVEAUX
PROGRAMME 2007

Maître d’Ouvrage

Commune

RD

Longueur

Avis

Marville

Marville

150/14

420

Favorable

Montant de la
Subvention AP 310
6 400,80 €
6 400,80 €

RACCORDEMENTS DE CANIVEAUX
PROGRAMME 2008

Maître d’Ouvrage

Commune

RD

Longueur

Avis

Vavincourt

Vavincourt

116

200

Favorable
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Montant de la
Subvention AP 354
3 048,00 €
3 048,00 €

CONSERVATION DES MUSEES

CONVENTION D'APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE 2009-2010-2011 ENTRE LE DEPARTEMENT
MEUSE ET LA REGION LORRAINE, RELATIVE A L'INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE CULTUREL

DE LA

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à autoriser la signature de la convention d’application
2010 de la convention cadre DPR-NT n°2009-10962 relative à la conduite et à la valorisation de
l’Inventaire Général du patrimoine culturel du Département de la Meuse,
Après en avoir délibéré,
Autorise M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention d’application

CONVENTION D'EXPOSITION FRAC ETE 2010

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à la signature de la convention entre le Frac Lorraine et
le Département de la Meuse relative aux expositions sur le territoire meusien pour l’été 2010,
Après en avoir délibéré,
Autorise M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.

EDUCATION

COLLEGES PUBLICS - SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à examiner les demandes de crédits complémentaires
émanant de M. le Président de la Région Lorraine en vue d’abonder les budgets de viabilisation de
cités scolaires meusiennes, au titre de l’exercice 2009,

Après en avoir délibéré,
Décide d’allouer les aides complémentaires suivantes :
« Raymond Poincaré » Bar le Duc
« Alfred Kästler » Stenay

2.316 €
13.302 €
Soit un total de

15.618 €

Il sera précisé à chacun des établissements que compte tenu du caractère affecté de cette dotation, il
conviendra d’en reporter le reliquat éventuel sur le budget « Viabilisation » 2010.
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COLLEGES PRIVES - DETERMINATION DU FORFAIT ELEVE POUR LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT MATERIEL
2009/2010 ET LE REAJUSTEMENT DE L'ANNEE 2008/2009

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à déterminer la contribution forfaitaire par élève
accordée aux cinq collèges privés du Département,

Après en avoir délibéré,
Décide d’arrêter les forfaits suivants :
-

à 260,96 € la contribution par élève allouée aux collèges privés, au titre de l’année scolaire
2009/2010
à 268,61 € la contribution par élève allouée aux collèges privés, au titre de l’année scolaire
2008/2009

AMENAGEMENT

REMEMBREMENT DE LONGEAUX - MODIFICATION DU PERIMETRE DE REMEMBREMENT

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et relatif à l’opération de remembrement de la commune de
LONGEAUX,
Vu le plan d’ensemble au 1/5000ème du territoire de LONGEAUX figurant le périmètre de
remembrement défini par arrêté préfectoral et les modifications proposées,

Après en avoir délibéré,
Décide d’émettre un avis favorable aux modifications de périmètre de remembrement proposées par
la Commission Communale d’Aménagement Foncier de LONGEAUX.

ENVIRONNEMENT & ENERGIE

ENERGIES RENOUVELABLES : MEUSE ENERGIES NOUVELLES - 1ERE PROGRAMMATION

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à soutenir les organismes oeuvrant dans le domaine du
développement durable,
Après en avoir délibéré,
Décide d’attribuer une subvention départementale de 6 000 € au Centre Départemental de
Documentation Pédagogique de la Meuse (CDDP55) pour accompagner l’opération de promotion des
métiers liés aux économies d’énergie et au développement des énergies renouvelables auprès des
collégiens meusiens.
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AFFAIRES JURIDIQUES

ACQUISITIONS FONCIERES POUR DIVERS AMENAGEMENTS

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à procéder à diverses acquisitions de terrains
nécessaires sur le territoire des communes de Mouzay (RD 195–Mise à l’alignement) ; Doulcon (RD
164–Projet d’Initiative Locale) ; Fains-Véel (RD 994–Aménagement lié à la suppression du PN 107) ;
Heippes, Recourt-le-Creux et Rambluzin-et-Benoîte-Vaux (Aménagement des RD 124 et 201).

Après en avoir délibéré,
Autorise M. le Président du Conseil Général à signer les actes administratifs de vente relatifs à ces
quatre opérations pour un montant total de 25 376 € ainsi que tous les documents s’y rapportant.

DELEGATION CONSENTIE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES. INFORMATION SUR LES
MARCHES ET ACCORDS-CADRES PASSES SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE.

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à donner communication à la Commission Permanente
de la liste des marchés publics et accords-cadres passés suivant une procédure adaptée entre le 01er
août et le 31 décembre 2009,

Après en avoir délibéré,
Décide de donner acte à M. le Président de sa communication.

ASSEMBLEES

AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LORRAINE

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à donner son accord à la signature d'une convention
entre le Conseil Général de la Meuse et l'Amicale des Conseillers Généraux de Lorraine et ce afin de
procéder au versement d'une subvention d'un montant de 225 007 €,

Après en avoir délibéré,
S’agissant d’une action imposée par la Loi, donne son accord pour la signature de ladite convention et
le versement de la subvention sollicitée par l’Amicale des Conseillers Généraux de Lorraine.
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Actes de l’Exécutif Départemental

DS – DEPENDANCE HANDICAP

ARRETE DU 3 JUILLET 2009 MODIFIANT L’ARRETE DU 25 AOUT 2005 FIXANT LA COMPOSITION DU COMITE DE
PILOTAGE DE POLE GERONTOLOGIQUE/CLIC DE BAR LE DUC

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la circulaire nº2001-224 du 18 mai 2001 relative aux centres locaux d’information et de
coordination (CLIC),
VU l’article 56 de la loi de décentralisation du 13 août 2004, transférant les CLIC aux départements,
VU l’arrêté nº DDASS/PA/2004-910 transférant la gestion du CLIC du Centre Communal d’Action
Sociale de Bar-le-Duc au Conseil Général, à compter du 1er avril 2004,
VU l’arrêté du 25 août 2005 fixant la composition du comité de pilotage du Pôle Gérontologique/CLIC
de Bar le Duc,
VU le Schéma Départemental en faveur des Personnes Agées adopté le 18 décembre 2008,
CONSIDERANT les changements intervenus depuis l’arrêté du 25 août 2005
SUR proposition de Madame le Directeur Général des Services,

ARRETE

ARTICLE 1 : La composition du Comité de Pilotage du Pôle Gérontologique/CLIC de Bar-le-Duc est
modifiée comme suit :
( Les Caisses de Retraite
¾ Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Nord-Est
81-83-85 rue de Metz à NANCY
¾ Mutualité Sociale Agricole (Marne – Ardennes – Meuse)
24, Boulevard Roederer – 51000 REIMS
¾ Régime Social des Indépendants
5, rue Saint-Léon – BP 80421 – 54001 NANCY
( La Mutualité Française
6, rue Henry Dunant – BAR LE DUC
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( Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Avenue du 94e RI – Cité Administrative – 55000 BAR LE DUC
( Le Réseau « Age et Santé »
Boulevard d’Argonne – BP 223 – 55005 BAR LE DUC Cédex
( Les Services de soins infirmiers à domicile du ressort de l’U.T.A.S. de Bar-Le-Duc
¾ S.S.I.A.D. de Bar-le-Duc
Espace Sainte-Catherine – 4 bd des Ardennes – 55000 BAR LE DUC
¾ S.S.I.A.D. d’Ancerville
Place Municipale – 55170 – ANCERVILLE
¾ S.S.I.A.D. de Ligny-en-Barrois
15 Boulevard R. Poincaré – 55500 LIGNY EN BARROIS
¾ S.S.I.A.D. de Revigny-sur-Ornain
7 Avenue Haie Herlin – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN
( Les Instances Locales de Coordination Gérontologique du ressort de l’U.T.A.S. d Bar-le-Duc
¾ I.L.C.G. du Barrois
8 rue de la Chalaide – 55500 NANT LE PETIT
¾ I.L.C.G. de Bar le Duc
C.I.A.S. – 4 boulevard des Ardennes – 55000 BAR LE DUC
¾ I.L.C.G. de Revigny-sur-Ornain
Hôtel de Ville – 55800 REVIGNY S/ORNAIN
¾ I.L.C.G. Ancerville
16 rue N et P Paquet – 55170 ANCERVILLE
¾ I.L.C.G. de Seuil d’Argonne
Hôtel de Ville – 55250 BEAUZEE S/AIRE
¾ I.L.C.G. de Montiers S/Saulx
9 rue Luc Dessante – 55290 MONTIERS S/SAULX
¾ I.L.C.G. de Vaubecourt
Résidence La Vigne – 55250 VAUBECOURT
( Les services à domicile agréés par le Conseil Général du ressort de l’UTAS de Bar le Duc
¾ L’Association départementale d’aide aux personnes âgées
(ADAPAH) de Bar-le-Duc - 2, rue du Moulin – 55000 BAR LE DUC

et

handicapées

¾ La Fédération ADMR - 50, rue Résidence du Parc – 55100 VERDUN
¾ La société ADHAP Services, 22 rue du Cygne – 55000 BAR LE DUC
¾ L’entreprise Aide Service+, 13 lotissement du Château – 55000 SAVONNIERES devant
BAR
( Les E.H.P.A., les E.H.P.A.D. et Foyers-Logements du ressort de l’U.T.A.S. de Bar-le-Duc
¾ C.I.A.S. de Bar le Duc pour les EHPAD Blanpain et Couchot et le Foyer Logement
Les Coquillottes
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¾ C.C.A.S. de Revigny sur Ornain pour le Foyer-Logement George Didon
¾ E.H.P.A.D. Les Mélèzes de Bar le Duc
¾ E.H.P.A.D. - U.S.L.D. Centre Hospitalier à Bar Le Duc
¾ U.S.L.D. de FAINS VEEL
¾ E.H.P.A.D. de Ligny-en-Barrois
¾ E.H.P.A. de Triaucourt
¾ E.H.P.A. de Vaubécourt
( Le Centre Meusien d’Amélioration du Logement
1 rue Konarski – 55000 BAR LE DUC
( OPAC et la SA VTB de la Meuse
15 rue du Moulin – 55000 BAR LE DUC
( Les C.O.D.E.C.O.M. du ressort de l’U.T.A.S. de Bar-le-Duc
¾ CODECOM de Bar-le-Duc
12 rue Lapique – 55012 BAR LE DUC Cédex
¾ CODECOM Centre Ornain
4 rue de Strasbourg – 55500 LIGNY en BARROIS
¾ CODECOM de la Haute-Saulx
Mairie – 55290 MONTIERS S/SAULX
¾ CODECOM du Pays de Revigny (COPARY)
2 Place Gaxotte – 55800 REVIGNY S/ORNAIN
¾ CODECOM de la Saulx et du Perthois
Mairie – 55170 ANCERVILLE
¾ CODECOM de Triaucourt-Vaubécourt
55250 BEAUSITE
( Un représentant des usagers du ressort de l’U.T.A.S. de Bar-le-Duc

ARTICLE 2 : Madame le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur de la Solidarité sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont ampliation
sera adressée à chacun des intéressés.

Christian NAMY
Président du Conseil Général
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ARRETE DU 3 JUILLET 2009 FIXANT
GERONTOLOGIQUE/CLIC DE VERDUN

LA

COMPOSITION

DU

COMITE

DE

PILOTAGE

DE

POLE

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la circulaire nº2001-224 du 18 mai 2001 relative aux centres locaux d’information et de
coordination (CLIC),
VU l’article 56 de la loi de décentralisation du 13 août 2004, transférant les CLIC aux départements,
VU le Schéma Départemental en faveur des Personnes Agées adopté le 18 décembre 2008,
VU l’avis favorable en date du 03 mars 2008 émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et
Médico-Sociale (CROSMS) à la demande de création d’un CLIC sur le territoire de l’UTAS de
Verdun,
VU la délibération du Conseil Général du 22 mai 2008 autorisant la création d’un Pôle
Gérontologique/CLIC label 3 sur le territoire de l’UTAS de Verdun,
SUR proposition de Madame le Directeur Général des Services,

ARRETE

ARTICLE 1 : La composition du Comité de Pilotage du Pôle Gérontologique/CLIC de Verdun est
arrêtée comme suit :
( Les Caisses de Retraite :
¾ Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Nord-Est, 81-83-85 rue de Metz - NANCY
¾ Mutualité Sociale Agricole, 24, Boulevard Roederer – 51000 REIMS
¾ Régime Social des Indépendants, 5, rue Saint-Léon – BP 80421 – 54001 NANCY
¾ CARMI EST, 4 rue du Casino – 57804 FRYMING MERLEBACH
( La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, avenue du 94e RI – Cité
Administrative – 55000 BAR LE DUC
( Les Services de Soins Infirmiers à Domicile du ressort de l’U.T.A.S. de Verdun :
¾ S.S.I.A.D. de Fresnes, 8 rue Sainte-Anne - 55160 FRESNES EN WOEVRE
¾ S.S.I.A.D. Les Monthairons, 17 place de la Mairie – 55320 LES MONTHAIRONS
¾ S.S.I.A.D. de Verdun - 55100 VERDUN
( Les Instances Locales de Coordination Gérontologique du ressort de l’U.T.A.S. de Verdun :
¾ I.L.C.G. du Centre Argonne, 1 rue du Chanoine Clément – 55120 CLERMONT EN
ARGONNE
¾ I.L.C.G. du canton de Fresnes, 1 place de l’Eglise – 55160 BONZEE EN WOEVRE
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¾ I.L.C.G.du Pays de Montfaucon, 11 rue Alexis Vautrin – 55110 GERCOURT ET
DRILLANCOURT
¾ I.L.C.G. de la Vallée de la Dieue et Meuse Voie Sacrée, 17 place de la Mairie – 55320 LES
MONTHAIRONS
¾ I.L.C.G. du canton de Varennes, 2 rue de Varennes – 55270 CHEPPY
¾ I.L.C.G. du Verdunois, 14 rue des Tanneries – 55100 VERDUN
( Les services d’aide à domicile agréés par le Conseil Général du ressort de l’U.T.A.S. de Verdun :
¾ L’Association Départementale d’Aide aux Personnes Agées et Handicapées (ADAPAH) de
Verdun, 24 rue du Président Poincaré – 55100 VERDUN
¾ La Fédération ADMR, 50, rue Résidence du Parc – 55100 VERDUN
¾ La société ADHAP Services, 17 rue Victor Hugo – 55100 VERDUN
¾ L’association « Les Colombes », 7 rue André Maginot – 55160 FRESNES EN FRESNES
¾ L’association AMIVIE, Résidence Vauban – 55700 STENAY
( Les E.H.P.A.D. et Foyers-Logements du territoire de l’U.T.A.S. de Verdun :
¾ E.H.P.A.D. de Clermont en Argonne
¾ E.H.P.A.D. Hôpital Saint-Georges d’Hannonville sous les Côtes
¾ E.H.P.A.D. Sainte-Catherine de Verdun
¾ E.H.P.A.D. Saint Baldéric de Montfaucon d’Argonne
¾ E.H.P.A.D. de Varennes en Argonne
¾ E.H.P.A.D. Saint-Joseph de Glorieux
¾ CCAS de la Ville de Verdun, gestionnaire des foyers logements « Glorieux », « Souville » et
« Mon repos »
( Le Centre Meusien d’Amélioration du logement, 1, rue Konarski – 55000 BAR LE DUC
( L’OPAC et la SA VTB de la Meuse, 15, rue du Moulin – 55000 BAR LE DUC
( Les C.O.D.E.C.O.M. du ressort de l’U.T.A.S. de Verdun
¾ CODECOM du Centre Argonne, 16 rue Thiers – 55120 CLERMONT EN ARGONNE
¾ CODECOM de Charny sur Meuse, 1 rue de la Gare – 55100 CHARNY SUR MEUSE
¾ CODECOM du canton de Fresnes en Woevre, 5 rue du Château – 55160 FRESNES EN
WOEVRE
¾ CODECOM Meuse Voie Sacrée, 1 route de Senoncourt – 55320 ANCEMONT
¾ CODECOM de Montfaucon
MONTFAUCON D’ARGONNE

Varennes,

27ter

rue

Raymond

Poincaré

–

55270

¾ CODECOM du Val de Meuse et de la Vallée de la Dieue, rue du Capitaine martin – 55320
DIEUE SUR MEUSE
¾ CODECOM de Verdun, 11 rue du président Poincaré – 55100 VERDUN
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( Un représentant des usagers du ressort de l’U.T.A.S. de Verdun

ARTICLE 2 : Madame le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur de la Solidarité sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont ampliation
sera adressée à chacun des intéressés.

Christian NAMY
Président du Conseil Général
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ARRETE DU 25 JANVIER 2010 DELIVRANT L’AGREMENT DE MME MASSON JEANNINE POUR L’ACCUEIL A SON
DOMICILE D’UNE PERSONNE ADULTE HANDICAPEE A TEMPS COMPLET ET D’UNE PERSONNE ADULTE
HANDICAPEE A TEMPS PARTIEL POUR UNE PERIODE DE 5 ANS A COMPTER DU 12 JANVIER 2010

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE,

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L. 441-1 et suivants ;
VU le décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004 relatif aux particuliers accueillant à titre onéreux des
personnes âgées ou handicapées et modifiant le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU la demande de modification d’agrément présentée par Mme MASSON Jeannine le 6 juillet 2009 ;
VU l’avis émis par la commission d’agrément en date du 12 janvier 2010.

ARRETE

Article 1er : L’agrément de Madame MASSON Jeannine pour l’accueil à son domicile situé 27 Bis,
Impasse Champ David à BAUDONVILLIERS (55170), d’une personne adulte handicapée à temps
complet et une personne adulte handicapée à temps partiel (dépannage), est accordé pour une
période de 5 ans à compter du 12 janvier 2010.

Article 2 : Cet agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, sous réserve
du respect des dispositions financières fixées par le Président du Conseil Général figurant au
règlement départemental d’aide sociale.

Article 3 : Cet agrément ne vaut que pour l’accueil tel qu’il a été proposé lors de la demande, et tel
qu’il est précisé dans la présente décision. Tout changement dans les conditions d’accueil devra être
porté à la connaissance du Président du Conseil Général et fera l’objet d’une nouvelle décision.

Article 4 : Le présent agrément peut être retiré à tout moment lorsque les conditions auxquelles son
octroi est subordonné ne sont plus réunies, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et
L.441-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 5 : Le couple ou la personne accueillant familial et, s’il y a lieu, son conjoint, la personne avec
laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en
ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou
les personnes qu’ils accueillent que dans les conditions fixées à l’article 909 du code civil. L’article 911
dudit code est applicable aux libéralités en cause.

Article 6 : Mme MASSON Jeannine devra présenter une demande de renouvellement de son
agrément 4 mois avant le 12 janvier 2015, si elle entend continuer à en bénéficier (décret n° 20041538 du 30 décembre 2004).

Article 7 : Le bénéficiaire de l’agrément peut déposer un recours gracieux auprès du Président du
Conseil Général dans un délai de deux mois après réception de la notification de décision. Dans ce
cas, une nouvelle évaluation de la situation sera présentée à la Commission d’Agrément.
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Le recours gracieux suspend le délai dans lequel peut s’exercer le recours contentieux formé devant
le Tribunal Administratif du département de la Meuse. Ce délai de deux mois commence à courir à
compter de la date de réception de la notification de décision du Président du Conseil Général.

Article 8 : Cet agrément annule et remplace celui délivré le 25 avril 2006 par le Conseil Général de la
Haute Marne.

Article 9 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à BAR LE DUC, le 25 janvier 2010

Pour le Président du Conseil Général,
et par délégation,

Jean Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
En charge des Solidarités
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ARRETE DU 25 JANVIER 2010 RENOUVELLANT L’AGREMENT DE MME FLECHEUX MARTINE POUR L’ACCUEIL
A SON DOMICILE D’UNE PERSONNE ADULTE HANDICAPEE A TEMPS COMPLET, POUR UNE PERIODE DE 5 ANS A
COMPTER DU 18 JANVIER 2010

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE,

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L. 441-1 et suivants ;
VU le décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004 relatif aux particuliers accueillant à titre onéreux des
personnes âgées ou handicapées et modifiant le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU la demande de renouvellement d’agrément présentée par Mme FLECHEUX Martine le
24 septembre 2009 ;
VU l’avis émis par la commission d’agrément en date du 12 janvier 2010.

ARRETE

Article 1er : Le renouvellement de l’agrément de Madame FLECHEUX Martine pour l’accueil à son
domicile situé 8 rue de la Croisette à LAVOYE (55120), d’une personne adulte handicapée à temps
complet, est accordé pour une période de 5 ans à compter du 18 janvier 2010.

Article 2 : Cet agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, sous réserve
du respect des dispositions financières fixées par le Président du Conseil Général figurant au
règlement départemental d’aide sociale.

Article 3 : Cet agrément ne vaut que pour l’accueil tel qu’il a été proposé lors de la demande, et tel
qu’il est précisé dans la présente décision. Tout changement dans les conditions d’accueil devra être
porté à la connaissance du Président du Conseil Général et fera l’objet d’une nouvelle décision.

Article 4 : Le présent agrément peut être retiré à tout moment lorsque les conditions auxquelles son
octroi est subordonné ne sont plus réunies, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et
L.441-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 5 : Le couple ou la personne accueillant familial et, s’il y a lieu, son conjoint, la personne avec
laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en
ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou
les personnes qu’ils accueillent que dans les conditions fixées à l’article 909 du code civil. L’article 911
dudit code est applicable aux libéralités en cause.

Article 6 : Mme FLECHEUX Martine devra présenter une demande de renouvellement de son
agrément 4 mois avant le 18 janvier 2015, si elle entend continuer à en bénéficier (décret n° 20041538 du 30 décembre 2004).

Article 7 : Le bénéficiaire de l’agrément peut déposer un recours gracieux auprès du Président du
Conseil Général dans un délai de deux mois après réception de la notification de décision. Dans ce
cas, une nouvelle évaluation de la situation sera présentée à la Commission d’Agrément.
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Le recours gracieux suspend le délai dans lequel peut s’exercer le recours contentieux formé devant
le Tribunal Administratif du département de la Meuse. Ce délai de deux mois commence à courir à
compter de la date de réception de la notification de décision du Président du Conseil Général.

Article 8 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à BAR LE DUC, le 25 janvier 2010

Pour le Président du Conseil Général,
et par délégation,

Jean Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
En charge des Solidarités
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