
Mars 2015 

COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

 

 Communauté d’agglomération : Adop-
tion à l’unanimité du principe de neu-
tralité fiscale  

Le Conseil municipal a voté  une baisse des taux 
communaux de 9,61%, afin de neutraliser la 
hausse cumulée (taux communal et taux inter-
communal) engendrée par la fusion des codecom 
de Verdun et de Charny, en communauté d’agglo-
mération. Celle-ci versera à la commune, comme 
à toutes les communes impactées par cette 
hausse, une attribution de compensation corres-
pondant au manque à gagner. Soit pour Bé-
thincourt, 7 977€. 

Ce sont les communes de l’ex codecom de Ver-
dun, qui elles, auraient dû voir le cumul de leurs  
taux baisser, et qui, en y renonçant, permettent 
de pouvoir financer cet équilibre. 

 

 

Cette attribution sera ensuite recalculée en fonc-
tion du nouveau transfert de charges car de nou-

velles compétences, dont le transport, la voirie et 
l’urbanisme sont transférées,  

 

 Point sur les travaux : 

 L’électricité a été installée dans le local tech-
nique 

 Un devis a été demandé pour refaire la croix 
du cimetière. 

 Le poêle de l’église va être remis en fonc-
tion. 

 La pose de dévers d’eau dans le chemin de 
GERCOURT sera effectuée courant de ce 
mois . 

 

COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2015 

 

INFOS DIVERSES 

Affichage mairie :   

 Délibération municipale du 20 février /Compte-rendu conseil communautaire du  25 février 

 Affiche objets encombrants 

 Prochain conseil municipal : vendredi 3 avril 20h00 

 

Site internet  www.bethincourt.fr  : Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe le 9 février 2015, 
date anniversaire de la création de la médaille de la résistance française 

 

Courrier : Salutations de Monsieur LAMY, maire honoraire, aux habitants de Béthincourt 



 

 

NOUVEAU  

 Les élections cantonales s’appellent désormais élections départementales 

 Nouveau découpage : la commune de BETHINCOURT fait désormais partie du canton de Cler-
mont-en Argonne  

 L’élection s’effectue au scrutin binominal bloqué : le panachage est par conséquent interdit 

 Les citoyens sont donc appelés à voter pour un binôme composé obligatoirement d’un homme et 
d’une femme, chacun ayant choisi un remplaçant du même sexe. 

 Le bulletin de vote comprendra donc 4 noms : les 2 titulaires et les 2 remplaçants. L’ordre des noms 
respectera l’ordre alphabétique des noms des titulaires. 

 Les cartes d’électeurs pour les nouveaux inscrits sur la commune leur parviendront au  plus tard 
le 19 mars. 

 Vote par procuration : un formulaire CERFA est mis en ligne sur http://service-public.fr/ mais 
peut aussi être retiré auprès des autorités habilitées à recevoir les procurations comme habituelle-
ment. 

 

TENUE DU BUREAU DE VOTE 

 

 8h00 – 10h30 Mireille DUPONT Virginie BERNHARD Yann PARISE 

10h30—13h00 

 

Patrice THIL André LAMACQ Guy GERARD 

13h00—15h30 Bertille BRANCHETTI Didier DUPONT Richard STINGER 

15h30—18h00 

 

Marie-Claude THIL Mireille RENAULT Mireille DUPONT 

OBJETS ENCOMBRANTS 

 

Le ramassage des objets encombrants aura lieu  

Le mardi 31 mars 2015 

Ne concerne QUE : vieux meubles, literie, vêtements, vélos, jouets, vaisselle... 

Attention : Les réfrigérateurs, congélateurs, pneus, carcasses de voiture, pots de peinture, grillage, 
fenêtres, portes, planches, batteries, huiles ménagères ou mécaniques, gravats, végétaux, branchage, 
petit électroménager…. Ne seront pas ramassés mais sont acceptés en déchèterie ! 

Les deux déchèteries (Thierville et Verdun) sont désormais accessibles à tous les habi-
tants de la communauté d’agglomération sans distinction. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES  

22 et 29 mars 2015 


