
OCTOBRE 2015 

COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

 Application du principe de neutralisation des 
effets de la fusion sur les taux des taxes mé-
nage et versement d’attributions compensa-
toires : adoption à l’unanimité 

 Modalités de versement global des attribu-
tions de compensations suite à l’avis de la 
CLECT du 3 septembre 2015 : adoption à 
l’unanimité 

 Modification du calcul des attributions de 
compensation pour les commune de Hau-
dainville, Thierville et Verdun suite à la gé-
néralisation de la compétence scolaire et 
enfance à l’ensemble du périmètre de la 
communauté d’agglomération  : adoption à 
l’unanimité 

 Modification du calcul des attributions de 
compensation pour la commune de Belleray 
suite au retrait de la communauté de com-
munes du Val de Meuse et l’intégration à la 
communauté d’agglomération du Grand Ver-
dun : adoption à l’unanimité 

 Renouvellement de la convention relative à 
la capture et transport d’animaux errants :  
adoption à l’unanimité 

         Note : cette convention pourra être dénon-
cée si la commaunauté d’agglomération 
adopte la compétence 

 Réflexion sur l’achat groupé d’un tracteur 
tondeuse et d’une remorque avec la com-
mune de Champneuville : accord de principe 
/ en attente de devis  

 Dans le cadre de l’embauche en con-
trat avenir de notre agent intercom-

munal, nouvelle convention de répar-
tition des frais de fonctionnement 
entre la communauté d’aggloméra-
tion et les quatre communes utilisa-
trices : adoption à l’unanimité 

 Note : La commune de Chattancourt 
a été remplacée par la commune de 
Vaux-dvt-Damploup. Le temps de 
répartition a été modifié afin d’optimi-
ser l’utilisation de notre agent pen-
dant les mois d’hiver où il retrouvera 
attache auprès du centre technique 
de l’agglomération du Grand Verdun 
(du 1/11 au 01/02). 

 Modification du fournisseur d’accès à 
notre site internet : contrat exclusif 
auprès du numéripole de Bras-sur-
Meuse mettant à disposition un ser-
veur d’hébergement, une mise à jour 
bimensuelle, un suivi technique, l’ali-
mentation et la sauvegarde sur site. 
Adoption à l’unanimité 

                      www.bethincourt.fr 

 Régularisation budget primitif 2015 –
Service des Eaux : adoption à 
l’unanimité 

 

Toutes ces délibérations ont fait l’objet  

d’un affichage mairie. 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal du  

25 septembre 2015 



P A G E   2  L E S  B Û C H E T T E S  

 

Point sur la rentrée scolaire :  

 Lou et Liz  Szudarski scolarisés sur le RPI de Consenvoye 

 Laura Parise au collège d’Argonne 

 Lily Branchetti à l’école de Montfaucon, Enzo au collège de Thierville 

 Lisa  Dupont au collège de Thierville, Romain au lycée agricole de Somme-Suippe, Damien au 
lycée Freyssinet de Verdun 

Bonne année scolaire à tous ! 

 

SIAEP du Val Dunois :  

Suite à la période de consultation des communes membres, la majorité qualifiée a été obtenue en fa-
veur de notre adhésion. En attente de la notification préfectorale 

 

D.U.P : réception en mairie de l’arrêté d’ouverture d’enquêtes publiques daté du 5 octobre 2015. 

Ces enquêtes se dérouleront du lundi 9 novembre au mercredi 25 novembre inclus  

selon modalités  affichées en mairie et transmises aux différents propriétaires. 

 

Point sur le projet de renaissance de l’ancien village dans le cadre du centenaire :  

Il a été proposé de créer un  comité de pilotage afin de concrétiser sur le terrain le projet en cours : 

 réhabilitation d’un chemin découverte depuis la réserve incendie jusqu’au cimetière  

 dégagement des zones présentant encore un intérêt mémoriel 

 Implantation d’une signalétique     

 Avant…                                                      Pendant….    Après….. 

 Implantation d’un panneau d’accueil près du cimetière, présentant plan, textes et illustrations de 
l’ancien village et de sa destruction 

Un travail remarquable a déjà été réalisé par nos deux historiens Dominique Henry et Jean-Marie Go-
bert dont vous pouvez suivre le développement sur notre site internet. Une ébauche de ce travail a été 
présentée lors de l’exposition à la MJC de Belleville pendant les journées du patrimoine. 

Mme Méchin, réalisatrice de cette exposition et ethnologue de formation, prévoit un travail commun des 
communes autour du Morthomme pour 2016. Chattancourt, Champneuville et Béthincourt feront partie 
de ce projet. 

Toutes les personnes intéressées peuvent rejoindre ce comité de pilotage simplement en se manifes-
tant en mairie ou directement auprès de Mme le Maire. 

Première réunion : samedi 24 octobre 2015 à 9h30, salle des Bûchettes 

 

 



P A G E   3  O C T O B R E  2 0 1 5  

Actualité des communes médaillées de la Résistance :  

 

 4/5 septembre 2015 : Assemblée générale et Passation du drapeau à Meximieux (Ain). Mme 
le Maire et son mari étaient présents pour représenter la commune . A noter la forte mobilisa-
tion des communes puisque 16 sur les 17 que compte la métropole étaient présentes. 

 

 

 

 

 

 

 7 octobre 2015 : réception à l’Elysée d’une délégation de 8 communes membres de l’associa-
tion par Bernard Poignant, conseiller auprès du Président de la République  (Béthincourt, 
Brest, Caen, Lyon, Marsoulas, Meximieux, Montceau-les-Mines et Plougasnou) . 

  L’association a fait part de ses souhaits : reconnaissance nationale de son activité et de son 
 rayonnement / proposition de devenir l’association porteuse nationale de la journée du 27 mai, 
 décrétée journée de la résistance / participation au jury national du concours de la résistance / 
 demande d’une subvention exceptionnelle afin de préparer la passation du drapeau en Nou
 velle Calédonie en 2018. 

 9 novembre 2015 : Commémoration du 35ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle 
à Colombey-les-deux-Eglises, organisée par l’Ordre de la Libération. Pour la première fois 
l’association des communes médaillées de la résistance déposera une gerbe sur la tombe du 
Général. 

 

DIVERS : 

 Affouages : Les demandes doivent être impérativement déposées avant le 3 novembre pro-

chain, date de clôture des inscriptions. 

 Fleurissement : Mention spéciale et remerciements à Mme Mireille Dupont pour avoir su 

maintenir pendant toute la saison estivale des parterres de fleurs magnifiques en dépit de la 

sécheresse sévère. 



INFOS DIVERSES 

 ERDF : Annonce de la relève des compteurs le 05/11/2015 

 

 La Meuse décryptée  :  Le saviez vous ? 

 
Depuis 1982 la Meuse n’a jamais réussi à repasser la barre des 

200 000 habitants. Elle en compte 191 700 aujourd’hui. 

L’agriculture emploie 6 875 actifs, soit 10,5% des emplois du 

département 

La Meuse compte 2 600 entreprises et près de 11 000 emplois 

Pendant les deux mois d’été , le secteur touristique compte  

1 450 emplois. 

Entre 2009 et 2014 la Meuse a perdu 2 300 habitants. L’est du 

département est le moins touché et gagne même des habi-

tants grâce à la proximité des frontières et des grandes agglo-

mérations lorraines. 

La Meuse compte 176 médecins généralistes, soit 44,4 pour 

100 000 habitants (contre 75,6 en Lorraine). Plus de 50% 

d’entre eux sont proches de la retraite.  

Les naissances sont de moins en moins nombreuses, leur 

nombre   deviendrait inférieur au nombre des décès. La 

Meuse perd en moyenne 400 élèves chaque année. 

La Meuse compte 24 EPCI (22 codecoms et 2 communautés 

d’agglomération). Au 1er janvier 2015, elle compte 501 com-

munes. 61% des communes ont moins de 200 habitants, et 

87% moins de 500 habitants.  

La Meuse est dotée de près de 8 300 km de routes (85km de 

RN, 3 525 de RD et 59km d’autoroutes. 

Avec 6 500 établissements , le commerce et les services repré-

sentent le 3ème secteur plus important d’activités en Meuse. 

SORTIES ET MANIFESTATIONS 

 Exposition : CONSENVOYE  dans le Centenaire—du 10 octobre au 11 novembre 2015 

  Salle des fêtes de Consenvoye—Entrée libre—tous les jours de 15 h à 18 h 

 Conférences : 17/10 à 15h : « Consenvoye, histoire et mémoire » par Dominique LACORDE 

              23/10 à 19h : « 14-18 : une guerre nouvelle qui dure 4 ans » par Ivan PARISE 

              07/11 à 15h : « Les morts pour la France inscrits sur le monument de 

                             Consenvoye » par André TROUSLARD 

 Festival du Blues à VERDUN 

         23, 24 et 25 octobre - Salle Jeanne d’Arc 

 

 

 

 

 

 

 Le CA-

ROUSSEL : nouveau cinéma de   VER-
DUN ouvert depuis le 9 octobre ! 

 

 

 

 

 

   À la place de l’ancien manège d’Anthouard, 
parking de Verdun Expo 


