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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
4 JUILLET 2015 : 

        Compte-rendu des derniers conseils et com-
missions communautaires / Présentation de pro-
jets et de projets à l’étude de la communauté 
d’agglomération du Grand Verdun :  

- prolongation de la voie actuelle « vélo route-voie 
verte » Vacherauville—Bras à  Samogneux - Hau-
dainville (projet initialement porté par le conseil 
général et la codecom de Charny, qui serait repris 
par l’agglo).  

-  à l’étude : salle de congrès sur le site du Pré 
L’Evêque 

- à l’étude : construction d’une salle de musique 
actuelle « SMAC » sur le site de la MJC de Belle-
ville (projet initié par l’ex codecom de Charny)  

-  mise en place d’une ligne de transport urbain 
(effective au 1er juin 2015) Verdun—Champs de 
Bataille et mise en place d’une navette reliant les 
différents sites du champ de bataille. 

        Participation de la commune à la création 
d’un CISPD (conseil intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance) au sein de la 
CAGV. Désignation d’un représentant : Marie-
Claude THIL 

        Désignation de représentants à différentes 
commissions au sein de la CAGV : 

            -  Mireille DUPONT : comitéTransports et  
Accessibilité 

               -  Marie-Claude THIL : comité Ecologie, 
Environnement, Assainissement, Hydraulique 

        Renouvellement de la prise en charge par la 
commune du coût des cartes de transport sco-
laire  

EAU POTABLE :  

 Analyse du 9/07/2015 —Eau conforme aux 
exigences en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés. 

(voir au verso : Rapport annuel de gestion de 
l’eau 2014) 

RESTRICTION USAGE DE L’EAU : 

 En raison de la sécheresse application de l’ 
arrêté préfectoral n°2015—4934 du 24 juil-
let 2015 concernant les restrictions des 
usages de l’eau dans le bassin hydrogra-
phique Meuse—Niveau d’alerte. Cet arrêté 
est en vigueur jusqu’au 31 octobre 2015 ou 
jusqu’à publication d’un nouvel arrêté modi-
fiant ces dispositions. 

            Entre autres : 

             -   Interdiction du remplissage des piscines 
(sauf si en cours de chantier) et du lavage des 
voitures  (sauf dans les stations profession-
nelles) 

            -    Interdiction horaire entre 11h00 et 
18h00 pour arrosage et nettoyage de terrasses, 
façades ou autres…. 

           (arrêté complet affiché en mairie) 

 

  ELECTIONS : 

 Réouverture exceptionnelle des délais d’ins-
cription sur les listes électorales avant le 30 
septembre 2015 pour les élections régionales 
des 6 et 13 décembre prochains. 

 

  TRAVAUX : 

 Travaux ERDF sur la ligne alimentant la 
ferme des Etoiles (ferme Saint Martin)  prévus 
en deux étapes : du 3 au 5 août , puis du 7 au 
11 septembre 2015. 

 Concassé pour rebouchage des trous dispo-
nible à partir du 28/07 sur chemin rural « dit 
de Verdun » (demande émanant du GAEC 
Mouton / Neyrinck). 

 

 CALENDRIER :  Passation du drapeau des com-
munes médaillées de la Résistance à MEXI-
MIEUX (Aisne) les 3 et 4 septembre 2015. 




