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Deux mots simples et concrets qui résument l’action de la 
Communauté de Communes. C’est bien là la raison d’être 
de notre collectivité : développer et assurer des services pour 
vous faciliter la vie. 

Petite enfance, scolaire et périscolaire, santé, 
équipements culturels et sportifs, collecte des déchets, voirie, 
développement économique, tourisme, les Portes de Meuse 
sont présentes dans votre quotidien pour répondre à vos 
besoins. 

Accessibles et à l’écoute
Dans ce nouveau magazine, nous avons souhaité vous 

faire partager cette réalité avec une infographie ludique qui 
recense l’ensemble des compétences que nous exerçons. Si 
nous avons choisi cette approche, c’est aussi pour être plus 
accessibles en simplifiant le discours parfois trop technique 
dont nous avons conscience d’(ab)user. 

À nos yeux, cette vulgarisation est essentielle, elle doit 
renforcer encore la proximité que nous cultivons avec nos  
administrés. Acteurs de terrain, les élus communautaires sont 
les interlocuteurs directs des habitants. Maires ou conseillers 
municipaux, ils sont vos représentants et restent à votre écoute 
pour faire remonter vos attentes.

Beaucoup d’ambitions pour notre territoire
Ce lien est essentiel, d’autant que nous ne manquons 

pas d’ambitions pour le territoire. Vous le découvrirez au 
fil des pages de ce magazine. Maisons de santé, base de 
loisirs, arrivée de la fibre, transport à la demande, soutien aux 
associations, nouvelle organisation de collecte des déchets, 
nous avançons et nous construisons dans l’intérêt général 
avec l’objectif de gagner en attractivité et en qualité de 
vie. Et si nous nous donnons les moyens d’entreprendre, 
nous le faisons avec l’exigence d’une gestion raisonnée au 
travers d’une fiscalité respectueuse du pouvoir d’achat des 
contribuables. Pour preuve, en 2019, nous n’augmenterons 
pas les taux d’imposition alors que nous devons assumer 
depuis le 1er janvier dernier de nouvelles compétences. Une 
décision responsable dont vos élus se félicitent !

Stéphane MARTIN, 
Président de la Communauté 

de Communes des Portes de Meuse
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RANDONNÉE
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LA FÉROBOIS, UNE RANDONNÉE 
INCONTOURNABLE ET POPULAIRE !

Pour sa 14ème édition, la Férobois a rencontré un vrai 
succès populaire ! Au départ de Dammarie-sur-Saulx, 
près de 500 personnes ont participé à cet événement 
labellisé « Randonnée Incontournable ». À pied, en 
VTT ou à cheval, chacun a pu découvrir à son rythme 
la vallée de la Saulx dans une ambiance conviviale. 

Un événement porté par la Communauté de Communes des Portes de Meuse 
En partenariat avec l’association Réflexe Organisation et le Club de pétanque de Dammarie-sur-Saulx.

Avec le soutien de la Mairie de Dammarie-sur-Saulx et de l’Office de Tourisme Meuse Grand Sud.

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
Er

ic
 M

U
LL

ER

La Férobois, édition 2019 
à Dammarie-sur-Saulx.

La Férobois, édition 2019 
à Dammarie-sur-Saulx.

La Férobois, édition 2019 
à Dammarie-sur-Saulx.



4 Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #6 - MAI 2019

FINANCES // Zoom sur le budget 2019

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES PORTES DE MEUSE :
Au cœur de votre quotidien

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

Création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activités et de bâtiments à vocation économique, 
accompagnement technique et financier des entreprises.

2 196 427 €

TOURISME :

Promotion du territoire  
et de son patrimoine : Écurey, 

Maison de la Pierre, circuits 
de randonnée, création 

d’événements, d’activités et 
d’espaces touristiques, etc.

176 748 €

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE : 

Instruction des dossiers et  
des demandes d’urbanisme, 
Schéma de COhérence Territoriale 
(SCOT), Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI), etc.

118 485 €

BUDGET TOTAL
40 308 512,59 €
Dont budgets annexes (opération renouveau village, 
bâtiments industriels, Maisons de santé, ZAC de La Houpette, 
SPANC, Ordures Ménagères). Investissement et fonctionnement 
compris.

« Il s’agit du premier vrai  
budget de la Communauté 

de Communes des Portes de 
Meuse ! Il est très ambitieux avec 

beaucoup de grands projets et 
de mesures fortes à destination 

de tous les acteurs du territoire : 
aides aux entreprises, fonds de 

concours pour les communes, 
soutien aux associations, 

règlement particulier pour les 
clubs sportifs, etc. 

Nous devons également faire face 
au désengagement de l’Etat dans 

de nombreux domaines. Malgré 
cette contrainte importante, 

nous sommes parvenus à monter 
ce budget sans augmenter la 

fiscalité des contribuables. C’est 
une décision politique assumée. 
Pourtant, il nous a fallu intégrer 

de nouvelles dépenses de 
fonctionnement avec l’intégration 

de nouvelles compétences telles 
que la voirie et le scolaire » 

Dominique PENSALFINI,  
vice-présidente en charge  

des finances

Taxe d’habitation : 7,36 %

Taxe sur le foncier bâti : 5,30 %

Taxe sur le foncier non bâti : 13,99 %

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 15,63 %

0 % D’AUGMENTATION  
DES TAUX D’IMPOSITION EN 2019 :
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FINANCES // Zoom sur le budget 2019

AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE : 

+ D’infos page 16

600 000 €

COLLECTE ET TRAITEMENT  
DES DÉCHETS MÉNAGERS :

+ D’infos page 10

2 180 287 €

LOGEMENT ET CADRE DE VIE* : 

Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 
gestion des logements 
intercommunaux, etc.

147 981 €

VOIRIE* : 

Création, aménagement 
et entretien des routes.

1 113 900 €

VIE ASSOCIATIVE, CULTURE ET SPORT* :

École Intercommunale de Musique (EIM), 
subventions aux associations, mise à 
disposition de matériel, construction et 
exploitation des gymnases, etc.

669 919 €

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE :

Investissement, entretien et  
fonctionnement des écoles,  
Centres de loisirs, Mercredis Récréatifs, 
restaurants scolaires.

3 506 000 €

CRÈCHE

PETITE ENFANCE :

Multi-accueils et Relais d’Assistants 
Maternels (RAM).

1 456 605 €

SANTÉ ET SOCIAL :

Création et fonctionnement 
des Maisons de Santé,  
service de transport solidaire, 
Contrat Local de Santé, etc.

882 486 €

* d’intérêt communautaire
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VIE ASSOCIATIVE

La Codecom a soutenu 27 projets 
associatifs l’an passé. Si le Salon du 
modèle réduit a attiré de nombreux 
visiteurs à Gondrecourt-le-Château, 
les communes de Couvertpuis, 
Biencourt-sur-Orge et Juvigny-en-
Perthois ont également su tirer leur 
épingle du jeu avec leurs festivals. 
Et que dire du Salon Nature, Chasse 
et Pêche, qui a de nouveau séduit 
plusieurs milliers de spectateurs en 
septembre dernier à Ancerville. 
L’engagement des Portes de Meuse 
dans l’activité des 250  associations 
du territoire est certes financier, 
mais pas seulement.  « L’enveloppe 
consacrée aux associations y 
compris conventionnées était de 
160 000 euros en 2018. Les dossiers de 
demande de subvention doivent être 
déposés avant le 31 mars de l’année 
en cours », explique Romain GIROUX, 

chargé de mission en lien avec le 
monde associatif. 11 critères entrent 
alors en ligne de compte pour évaluer 
l’éligibilité de chaque projet. En 
répondant à quatre de ces critères, 
le projet est étudié et présenté en 
Commission « Culture, Sport et Vie 
associative ». La Codecom dépasse 
son rôle de financeur ; un diagnostic 
culturel territorial a été lancé pour 
évaluer les besoins du monde 
associatif et répondre encore mieux à 
ses attentes.

UNE DIVERSITÉ À ENCOURAGER  
ET STRUCTURER

Les Portes de Meuse vont établir 
un règlement d’aide qui a pour 
objectif de  servir au mieux les 122 
associations sportives du territoire  et 
leurs 4 000 licenciés. La diversité des 
manifestations apporte de la valeur 
ajoutée au cadre de vie local.

Soutenue par la Communauté de Communes,  
la vie associative du territoire fait battre au quotidien  
le cœur des Portes de Meuse.

NOS ASSOCIATIONS, 
UNE FORCE POUR 
LE TERRITOIRE

« Un diagnostic 
pour connaître encore 

mieux le territoire »
« Notre politique culturelle, 

associative et sportive est établie 
dans la durée et portée par la 

volonté de pérenniser le travail 
déjà accompli. Nous avons un 

tissu associatif déjà très actif et 
très performant. En  lançant ce 

diagnostic culturel du territoire, 
nous souhaitons répondre 

encore mieux aux besoins de 
nos associations. Beaucoup de 
choses ont été faites, je pense 

notamment au déploiement 
de l’École Intercommunale 
de Musique sur l’ensemble 
du territoire, au travail de 

mutualisation des associations, 
ou encore au caractère éco-

responsable des manifestations. 
Plusieurs associations sont 

conventionnées pour trois ans et 
le diagnostic pourra nous fournir 
d’autres éléments pour savoir si 

l’on doit améliorer la politique 
de soutien du secteur associatif 
portée par l’intercommunalité. 

L’objectif étant bien sûr de faire 
monter en compétence nos 

associations. » 
Sébastien LEGRAND,  
vice-président chargé 

de la culture et 
de la vie associative.

Diagnostic culturel des Portes de Meuse 
Votre avis nous intéresse, répondez à ce questionnaire en quelques minutes 
pour nous permettre de mieux comprendre vos pratiques, vos besoins  
et vos attentes en termes de loisirs et de culture sur le territoire.

+ d’infos en suivant ce lien, ou en scannant le flash code avec votre smartphone : 
https://goo.gl/forms/kdw8ElFatFshUPns2

Salon nature, 
chasse et pêche

édition 2018 
à Ancerville
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VIE ASSOCIATIVE

« Nous avons le souci 
d’aider nos clubs»

« Il n’y avait pas de règlement concernant le 
soutien aux associations sportives, alors nous en 

avons élaboré un qui va être soumis au Conseil 
Communautaire. Nous avons le souci d’aider 

nos clubs, mais pas de donner de l’argent pour 
donner de l’argent. Les subventions doivent être 

les plus utiles et les plus efficaces possibles. 
Outre l’obligation d’être fédérées à une 

fédération sportive, nous songeons par exemple 
à mettre l’accent sur l’aspect éducatif de ces 

associations. » 
Frédéric VERLANT, 

délégué communautaire chargé du sport.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE : UN VRAI FESTIVAL !

Pour la deuxième année consécutive, le site 
d’Ecurey accueillera la Fête de la musique in-
tercommunale. La programmation sera de nou-
veau éclectique, et surtout d’envergure natio-
nale, voire internationale à l’image du groupe 
de jazz métal Mörglbl. Patcho Band, Break Sith 
ou encore Octavian Overlords complèteront 
cette affiche. À noter également la présence 
des élèves de l’Ecole Intercommunale de Mu-
sique (EIM) des Portes de Meuse, au talent déjà 
reconnu dans la région et prêts à faire raisonner 
leurs notes par-delà nos frontières. Rendez-vous 
dimanche 16 juin 2019 à partir de 14h00, à Écurey 
(entrée libre et gratuite).

« QUAND ON EST SOUTENU,  
ON A ENVIE DE FAIRE ENCORE MIEUX »

« Chaque année, l’Association de Gymnastique Volontaire 
de Gondrecourt organise la Rand’Ornoise, une randonnée 
marche et VTT qui attire plus de 400 participants. Sans 
l’aide des Portes de Meuse, nous ne pourrions garantir un 
accueil à la hauteur et donner à cet événement, labellisé 
Randonnée Incontournable par l’Office de Tourisme 
Meuse Grand Sud, autant de popularité. Nous serions 
obligés d’augmenter le tarif des inscriptions pour assurer 
les achats des banderoles, des panneaux de signalisation, 
des sacs de ravitaillement, etc. Quand on se sent soutenu 
de la sorte, on a envie de faire encore mieux. Nous avons 
le même sentiment avec l’association Graines de Son, 
chargée d’organiser des concerts et des festivals en étroite 
collaboration avec l’École Intercommunale de Musique 
des Portes de Meuse, avec laquelle on travaille. C’est aussi 
l’intérêt des associations, l’interactivité. » 

Elisabeth LHUILLIER, présidente  de l’AGV de Gondrecourt  
et Graines de Son 

« UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR »

« Le Salon nature, chasse et pêche a attiré plus de 5 000 
visiteurs lors des deux premières éditions, en 2016 et 2018. 
C’est un événement d’ampleur départementale, voire 
régionale, et c’est surtout un événement fédérateur que 
nous avons pu développer grâce aux subventions diverses, 
et bien sûr celle des Portes de Meuse. C’est d’ailleurs 

plus qu’un soutien financier : l’intercommunalité nous a 
prêté du matériel et montre de l’intérêt à ce que nous 
pouvons faire. C’est également fédérateur parce que 
les villages voisins ont prêté leur concours à l’organisation 
de cette manifestation menée en partenariat avec la 
commune d’Ancerville. Nous avons travaillé avec les 
autres associations ancervilloises, main dans la main. Les 
subventions de la Codecom servent aussi à cela : fédérer 
autour d’un projet qui fait vivre notre territoire. »

Martine JOSEPH, présidente du Comité ancervillois  
des fêtes et des loisirs

LES CHANTERELLES SE DÉVELOPPENT  
AVEC LE SOUTIEN DE LA CODECOM

« La chorale les Chanterelles, forte de ses 35 chanteurs 
amateurs, de ses 35 années d’expérience, du travail des 
4 chefs de chœur qui se sont succédés et du dynamisme 
de Françoise Maujean leur cheffe actuelle, se lance dans 
un exercice nouveau : la création d’un spectacle. Si bien 
sûr, le chant et la musique restent l’essentiel, les choristes 
vont s’improviser acteurs, narrateurs, danseurs avec l’aide 
de professionnels, un metteur en scène, une plasticienne 
et une pianiste. Cela pour vous raconter le voyage d’une 
petite goutte d’eau qui s’ennuyait au fond de l’océan. 
Cela peut paraitre insignifiant, une petite goutte d’eau et 
pourtant... »

Marie-Claude MARTIN, présidente des Chanterelles 
à Fouchères-aux-Bois

Les Chanterelles élargissent leur champ 
de compétences en créant un spectacle.
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ZOOM PROJET

ISABELLE REBY,
Présidente d’Ancerville - 
Bar-le-Duc-Canoë-Kayak 
(ABCK)

« Un projet fantastique,  
à double titre » 
« Actuellement, on ne peut 
organiser que des compétitions 
de niveau régional. C’est un peu 
dommage, on est le troisième 
club au classement national, 
et beaucoup de nos athlètes 
vont sur Nancy ou ailleurs pour 
s’entrainer dans des bassins 
adaptés. Ce projet permettrait 
de garder nos sportifs chez 
nous. Ce projet est fantastique 
à double titre. D’un point de vue 
sportif, mais aussi touristique. 
On pourrait organiser des 
descentes en raft, en bateau 
gonflable ou en hydro-speed. 
En réalisant les aménagements 
nécessaires, on peut faire de 
ce bassin un haut lieu du sport, 
et un site de loisirs très attractif, 
les deux aspects du projet étant 
complémentaires. »

Les eaux de la Marne bouillonnent 
dans le bassin de la Pointerie. 
Suffisamment pour rendre le parcours 
en canoë et en kayak exaltant. Le 
club de l’ABCK jouit indéniablement 
d’un outil performant pour conduire 
ses licenciés sur les podiums des 
championnats de France. Paradoxe 
toutefois, le bassin n’est pas homologué 
pour accueillir des compétitions 
nationales. L’idée de lui donner une 
dimension supérieure fait aujourd’hui 
l’objet d’une réflexion. « Nous avons 
lancé une étude de faisabilité pour 
savoir si l’on peut transformer ce 
bassin pour lui permettre d’accueillir 
des compétitions nationales. Et 
mettre à profit ces travaux pour en 
faire un site touristique s’appuyant 
sur les sports d’eau » souligne Laurent 
FLOUEST, Directeur général adjoint 

des Portes de Meuse. Trois axes sont 
à l’étude : « le volet purement sportif, 
avec l’homologation nationale du 
bassin, le volet attractif s’appuyant sur 
diverses activités de loisirs, et le volet 
environnemental. »
Dans cette optique, un système de 
pompage permettant de réguler 
le débit de l’eau pourrait alors 
remplacer les vannes actuelles. « Mais 
il faut prendre en compte le coût 
énergétique, choisir la solution qui 
répond aux exigences sportives et 
touristiques sans oublier le paramètre 
environnemental » précise Laurent 
FLOUEST qui sait qu’il peut compter 
sur la Fédération Française de Canoë-
Kayak pour éclairer les choix de la 
Collectivité. Et ainsi faire de la Pointerie 
un lieu conciliant sport de haut niveau 
et de détente.

« Un attrait supplémentaire pour Ancerville »
«  Créer ce bassin de loisirs en eaux vives est une excellente opportunité pour développer  
le tourisme sur le secteur qui dispose déjà de centres équestres et d’activités spéléologiques. 
Ce serait aussi l’occasion de remettre en fonction la centrale hydroélectrique, pour alimenter le 
pompage de l’eau du bassin. » 

Jean-Louis CANOVA, maire d’Ancerville

Une étude de faisabilité a 
été lancée pour faire du 
bassin de la Pointerie à 

Ancerville  
une base de loisirs en 

eaux vives, mais aussi un 
site d’envergure nationale 

apte à accueillir les plus 
grandes compétitions de 

canoë-kayak.

UN BASSIN TAILLÉ  
POUR GRANDIR 3ème

C’est le classement  
national de l’ABCK !  
Bravo à nos kayakistes !

BASE DE LOISIRS EN EAUX VIVES / ANCERVILLE

Base d’entraînement en eaux vives 
de la Pointerie à Ancerville.
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EAU & ASSAINISSEMENT

Prendre les devants, canaliser les 
moyens et optimiser les interventions 
à venir. Voilà à quoi va servir le 
diagnostic eau et assainissement que 
les Portes de Meuse ont lancé grâce 
au soutien de l’Agence de l’eau 
et du Conseil Départemental de la 
Meuse. Géré par des syndicats des 
eaux, des entreprises déléguées, ou 
en régie directe, le service pourrait à 
terme être piloté par une seule entité. 
« Le transfert de compétence doit 
se faire au plus tard le 31 décembre 
2025. Mais c’est dès maintenant que 
nous voulons préparer le changement 
en prenant toutes les informations 

utiles pour établir notre mode de 
fonctionnement. C’est pourquoi 
nous avons mandaté une entreprise 
pour lancer ce diagnostic qui nous 
permet de relever les différents prix 
de l’eau, ou encore le nombre de 
personnes travaillant dans les services 
actuels. C’est une radiographie 
de l’état actuel qui nous aidera à 
savoir comment nous fonctionnerons 
demain. » détaille Stéphane DANDEU, 
chargé de mission eau et patrimoine. 
Les premiers retours du diagnostic 
tracent les premières lignes du plan 
d’action.

SUR LA BONNE VOIE

Prévu initialement le premier janvier 
2020 par le gouvernement et la 
fameuse loi NOTRé, le transfert de 
compétence aux intercommunalités 
du service eau et assainissement 
peut être reporté jusqu’au 1er janvier 
2026 (voir encadré plus haut). « On 
a déjà des pistes de réflexion que 
nous inspirent les premières analyses 
du diagnostic », conclut Stéphane 
DANDEU. Il s’agit d’anticiper pour 
assurer la continuité et la qualité de 
ce service public.

À terme, la Communauté de Communes devrait exercer la compétence « eau et assainis-
sement ». Pour anticiper ce transfert, elle a d’ores et déjà lancé un diagnostic qui servira 
à planifier au mieux l’intégration de cette compétence.

LA PRISE DE COMPÉTENCE 
« EAU ET ASSAINISSEMENT » 
À L’ÉTUDE

« C’est une première étape »
« Avec cette étude préalable, nous avons une photographie de l’existant. C’est une première 
étape, maintenant, nous allons pouvoir aller plus loin dans l’analyse. Et même si la pression 
est un peu retombée du fait de la possibilité de reporter la date de transfert obligatoire 
de la compétence eau & assainissement, nous allons davantage avancer sur ce dossier.  
Et nous serons prêts au moment voulu. » 

Michel LOISY, vice-président chargé de l’eau et de l’assainissement

DÉCRYPTAGE

Au 1er janvier 2020, la loi NOTRé 
attribue de manière obligatoire la 
compétence « eau et assainissement » 
aux communautés de communes et 
aux communautés d’agglomération. 
Néanmoins, il existe une possibilité de 
bloquer cette disposition et de reporter 
cette attribution à une date ultérieure, 
dont la limite est fixée au 1er janvier 2026.
Les communes membres de la 
Codecom peuvent ainsi s’opposer 
par délibération à cette prise de 
compétence obligatoire avant 
l’échéance du 30 juin 2019. Et si au 
moins 25 % des communes membres, 
représentant au moins 20 % de la 
population des Portes de Meuse, 
s’opposent à ce transfert, alors celui-ci 
sera reporté.
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DÉCHETS MÉNAGERS

ET SI ON FAISAIT LE TRI 
DANS NOS MAUVAISES HABITUDES ?
Ensemble, prenons le temps de nous interroger sur les bons réflexes en matière de tri 
des déchets. Comment s’y prendre ? Quels sont les gestes simples à réaliser  ?  
Comment cela fonctionne ? Voici les 8 étapes clés :

7  Pourquoi des refus de tri ? 
Les refus de tri correspondent à des objets/emballages 
présents dans les sacs jaunes mais qui ne sont pas 
valorisables pour le Centre de tri. Ils représentent un enjeu 
environnemental et financier car ils sont refacturés en 
double à votre collectivité :
• Une fois pour la collecte en porte à porte et le transport 
jusqu’au Centre de tri.
• Une deuxième fois pour le transport et le traitement du 
Centre de tri jusqu’au Centre de traitement.

Les erreurs de tri fréquentes : les plastiques hors flacon et bouteille  barquette de viande, pot 
de yaourt, emballage de jambon ou de gâteaux, papier déchiqueté, emballage de pack de 
boisson… ; le verre ; les vêtements.

8  La valorisation et  
la 2e vie des déchets triés
Les différentes matières récupérées 
(plastique, papier, métal…) à Épinal sont 
ensuite rachetées et revalorisées par  
différents prestataires. Ce rachat de 
matière permet de réduire la facture 
finale payée par chaque contribuable.

1  Limiter l’utilisation d’emballage
En faisant attention lors de ses achats, à 
éviter le suremballage et/ou en privilé-
giant le vrac et les recharges, on limite 
le volume de déchets et leur coût de 
traitement.

2  Trier les déchets à la maison 
• Bouteille et flacon en plastique - 
papier - carton - emballage métallique 
dans le sac de tri.
• Le verre en point d’apport dans ma 
commune.
Le recyclage de l’ensemble des 
matériaux nécessite des contraintes 
techniques particulières, votre 
collectivité et ses prestataires 
réfléchissent à l’extension des 
consignes de tri afin de pouvoir 
accepter encore plus de produits ! 
En attendant seuls certains produits 
et matériaux sont acceptés. Liste sur  
www.portesdemeuse.fr

3  Pensez à sortir votre sac jaune
La veille du jour de passage du camion, 
ayez le réflexe de déposer votre sac de 
tri, lorsqu’il est plein, sur le trottoir devant 
votre habitation. 

4  Un camion qui ramasse 
 les poubelles et les sacs jaunes ! 

Le camion de collecte bi comparti-
menté ramasse les sacs de tri et les 

ordures ménagères en une seule 
tournée. Cette solution permet 
de limiter les coûts de collecte et 

donc la facture finale.

5  Vidage au quai de transfert 
Le camion de collecte décharge les sacs poubelles et de tri sur le 
quai de transfert situé sur le site de l’incinérateur des ordures ména-
gères à Tronville-en-Barrois. Si les premiers cités sont brûlés sur place, 
les sacs jaunes sont eux réacheminés vers le centre de tri d’Epinal 
dans un camion de 90m3. Une telle opération permet de limiter les 
déplacements et les coûts !

6  Le Centre de tri d’Épinal 
Destination finale des sacs jaunes, le 
Centre de tri va procéder à différentes 
étapes en vue de recycler et valoriser 
l’ensemble des déchets récupérés.

+ d’infos en suivant ce lien,  
ou en scannant le flash code  
avec votre smartphone : 
https://www.youtube.com/
watch?v=hLGs9hgfx70
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DÉCHETS MÉNAGERS

BIENTÔT UN DISQUE  
POUR VOUS AIDER  
À MIEUX TRIER !

Que peut-on mettre ou ne pas 
mettre dans ce sac jaune ? Au 
quotidien, les doutes peuvent 
nous envahir au moment de 
recycler tel ou tel objet… « Par 
exemple, pour les déchets 
plastiques, on peut mettre les 
bouteilles et les flacons, mais 
pas les emballages de jambon 
ou autre denrée alimentaire 
de ce genre » détaille Edith 
COLLI, responsable du Service 
Déchets, bien consciente qu’il 
faudra faire encore beaucoup 
de pédagogie pour améliorer 
les bons réflexes en matière de 
tri. 

La collectivité publie déjà sur 
son site web une liste bien 
pratique et ses agents prennent 
le temps de répondre à chaque 
sollicitation, mais les élus ont 
décidé d’aller plus loin. C’est 
pourquoi, comme l’explique 
la technicienne,  « nous allons 
distribuer dans tous les foyers un 
disque du tri sur lequel toutes 
les explications figureront, les 
informations complètes pour 
faire correctement son tri des 
ordures ménagères ».

« Faire l’effort en amont » 
« Chacun comprend aisément l’intérêt de pro-
céder au tri sélectif. Et il faut déjà faire l’effort 

en amont pour que ce geste soit efficace. Il faut 
trier plus, et faire le bon tri. Il faut également 
utiliser le sac jaune à bon escient, quand bien 

même il est distribué gratuitement. »
Philippe MALAIZE,  

vice-président chargé de l’environnement

Après le ramassage des déchets triés, 
un autre tri est réalisé par des agents du Centre de tri d’Épinal.

Pourquoi utiliser deux camions pour 
ramasser les ordures ménagères alors 
qu’un seul pourrait très bien faire 
l’affaire ? Aujourd’hui, c’est devenu 
une réalité grâce à un véhicule bi-
compartimenté : « un tiers du camion 
de collecte est prévu pour le tri 
sélectif, deux tiers pour la collecte des 
ordures ménagères.  Tout ramasser 
en une seule tournée permet de 
limiter les coûts de collecte, et donc 
la facture finale » indique Edith COLLI, 
la responsable du Service Déchets 
qui tient également à souligner : « un 
traitement spécifique et adapté est 
réservé à chaque type de sac ! ».

BIEN TRIER, C’EST AUSSI BON  
POUR LA FISCALITÉ !

Et oui, trier ce n’est pas que bénéfique 
pour l’environnement ! C’est aussi 
une bonne opération pour le 
contribuable. En effet, les différentes 
matières récupérées sont envoyées 
aux prestataires chargés du rachat et 
de la revalorisation. Et votre Codecom 
perçoit également des aides de la 
part des éco-organismes, avec pour 
conséquence : une recette directe 
et supplémentaire pour le budget des 
ordures ménagères, ce qui permet 
de ne pas augmenter le coût de 
fonctionnement du service.

Avec la benne bi-compartimentée, un seul ramassage 
suffit pour les déchets triés et les ordures ménagères.

UN CAMION, 
DEUX FONCTIONS

Le camion de collecte peut stocker plusieurs centaines de sacs d’ordures 
ménagères dans chacun de ses compartiments. Le personnel de collecte 
effectue un contrôle visuel rapide du sac de tri, si des déchets non recy-
clables par le Centre de tri s’y trouvent, le sac n’est pas ramassé. Une éti-
quette « refus de tri » est apposée sur le sac. 
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HABITAT

LE CMAL, PARTENAIRE 
DE PREMIER PLAN

Plusieurs critères entrent en ligne 
de compte pour qu’un dossier de 
demande de subvention soit éli-
gible : l’âge du logement, la na-
ture des travaux et les conditions 
de ressources. Une fois ces ren-
seignements en sa possession, le 
Centre Meusien d’Amélioration 
du Logement (CMAL) se charge 
de monter le projet « De A à Z. Les 
gens peuvent venir faire leur de-
mande dans nos locaux, lors des 
permanences dans les bureaux 
de la Codecom, ou par mail. En-
suite, on contacte les organismes 
partenaires, le Département, la 
Région, l’ANAH, la Caisse de Re-
traite », énumère Sandro TOMAS-
SETTI, le directeur du CMAL. 

« Une empreinte politique  
et un engagement »
« Il existait déjà des aides d’Etat ou 
régionales pour financer les travaux 
de réhabilitation des particuliers,  
mais pratiquement jamais d’aides 
intercommunales. 
En subventionnant ces travaux, 
les Portes de Meuse ont souhaité  
marquer leur empreinte politique 
et leur engagement auprès de 
la population. » 
Bernard HENRIONNET, vice-président  
chargé de l’urbanisme 
et de l’habitat

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a déjà abouti à la réalisa-
tion de plusieurs chantiers. Et vingt autres dossiers de demande de subvention pour la 
réalisation de travaux de réhabilitation sont en cours d’étude.

OPAH : DÉJÀ DES RÉSULTATS CONCRETS 
UN ACCÉLÉRATEUR DE RÉUSSITE  
POUR LES ENTREPRISES

Voilà une aide supplémentaire 
bienvenue ! Outre les subventions 
de l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat), du Conseil Départemental, 
ou de la Caisse de retraite, les 
particuliers peuvent bénéficier 
depuis le 30 novembre dernier du 
soutien financier de la Communauté 
de Communes des Portes de 
Meuse. L’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat porte ses 
fruits : « Deux dossiers sont terminés 
et payés. Un remplacement de 
système de chauffage, et des travaux 
de toiture et d’isolation », énonce 
Fabien POZZI, chargé de mission 
en aménagement du territoire. « Et 
20 autres dossiers ont été déposés 
et sont étudiés par le CMAL (ndlr : 
Centre Meusien d’Amélioration du 
Logement).

130 RÉHABILITATIONS EN TROIS ANS

L’OPAH lancée pour les trois années 
à venir, et renouvelable pour les deux 
années suivantes, a donc rapidement 
trouvé sa légitimité auprès de la 
population bénéficiant de subventions 
pouvant couvrir jusqu’à 80% du 
montant des travaux. « Et même un 
peu plus quand il s’agit de dossiers 
portant sur l’autonomie et le maintien 
à domicile », explique encore Fabien 
POZZI, tout en précisant : « si le 
logement a plus de 15 ans et que les 
travaux ont vocation à améliorer les 
économies d’énergie, ces subventions 
sont fondées ». Près d’un tiers des 
habitations éligibles à la réhabilitation 
est entre les mains de professionnels, 
l’OPAH est déjà un succès.

Plateforme de formation en éco-construction 
sur le site intercommunal d’Ecurey.
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Mardi, huit heures du matin, le 
jour éclaire déjà Les Portes de 
Meuse et le minibus fait le plein de 
voyageurs. Destination les Restos 
du cœur. En début d’après-midi, 
d’autres passagers se rendront aux 
ateliers culinaires. Coût du transport 
pour la journée : un euro. Jeudi et 
vendredi, le bus sillonne le territoire 
des Portes de Meuse, reliant les 
villages voisins. Depuis février 2018, 
près de 300 personnes se sont 
acquittées de cet euro symbolique 

pour profiter du service mis en place 
par la Codecom. « Nous avons 
lancé une enquête pour recenser 
les besoins de la population sur 
l’ensemble du territoire. Nous 
analysons actuellement les données 
pour savoir s’il faut, et où, étendre 
ce réseau de transport social et 
solidaire », annonce Thierry HUSSON, 
Directeur Général Adjoint des Portes 
de Meuse. 

« Ils m’appellent Nono »
Au volant du mini-bus de la 
Codecom, Noël ROYER conduit 
toutes les semaines les usagers de ce 
service avec une bienveillance que 
ses mots dévoilent au grand jour : 
« Ils m’appellent Nono. Les gens qui 
prennent le bus sont comme une 
famille. On boit le café ensemble, 
on a pris des habitudes depuis un 
an. C’est vraiment une très bonne 
chose que de permettre aux gens de 
voyager pour un euro la journée. Le 
mardi, le bus est quasiment plein, et 
les jeudis et vendredis, je suis heureux 
de voir qu’on rend vraiment service à 
la population. Toutes les communes 
aux alentours de Gondrecourt sont 
régulièrement desservies, et un arrêt 
est à chaque fois prévu à la Maison 
de santé. Vous savez, il y a même des 
passagers qui ont le permis, mais qui 
préfèrent prendre le bus, parce que 
c’est pas cher, mais aussi parce qu’ils 
aiment la compagnie des autres, 
discuter. C’est une belle expérience 
humaine. »    

« Pour ne pas être à l’écart de tout service »
« Une fois que nous aurons analysé les résultats de l’en-

quête lancée auprès de la population, nous aurons le ressenti 
général et nous saurons où et comment il faut développer 
ce transport social et solidaire. Notre objectif est de briser 

l’isolement, pour éviter que les gens soient à l’écart 
de tout service. »

Daniel LHUILLIER, vice-président chargé de l’action sociale

VERS UNE EXTENSION 
DU SERVICE DE TRANSPORT ?
Fort de l’expérience convaincante du transport à un euro lancé sur le secteur de 
Gondrecourt-le-Château en 2018, une enquête est en cours d’analyse pour savoir s’il 
faut étendre le service sur l’ensemble du territoire.

Chaque mardi, 
jeudi et vendredi, 
Noël, dit « Nono »,
transporte des dizaines 
d’habitants sur le secteur 
de Gondrecourt-le-Château.

MOBILITÉ
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SANTÉ

Quatre Maisons de santé pluri-
professionnelles, à Ancerville, L’Isle-
en-Rigault, Dammarie-sur-Saulx et 
Gondrecourt-le-Château, deux 
antennes médicales à Cousances-
les-Forges et Tréveray, les Portes  
de Meuse sont des hôtes 
très attentionnés envers leurs 
professionnels de santé. Médecins 
généralistes, kinésithérapeutes, 
infirmiers, diététiciens, orthophonistes, 
dentistes, l’intercommunalité prône 
la diversité. Neuf médecins officient 
actuellement sur le territoire, ils 
disposent de locaux récents et 
adaptés à la pratique de leur activité. 
À l’image de la Maison de santé 
intercommunale de L’Isle-en-Rigault, 
d’une superficie de 800 m2, ces 
établissements peuvent encore 
recevoir d’autres professionnels 
de santé, ce à quoi s’emploie la 
Codecom : « nous proposons des 

tarifs modérés et des loyers réduits 
pour les arrivants. Nous sommes en 
mesure de pouvoir les accueillir dans 
les meilleures conditions possibles », 
assure Thierry HUSSON, directeur 
général adjoint de la Collectivité. 

GARANTIR UNE OFFRE DE SANTÉ  
DE PROXIMITÉ

Les conditions idéales pour créer 
une osmose entre les habitants et les 
professionnels de santé. Osmose qui 
s’est traduite par une conférence 
organisée par une partie des 
professionnels de santé du Pôle de 
Santé Saulx-et-Perthois (Ancerville et 
L’Isle-en-Rigault) auprès des familles 
du territoire sur le thème « Apprivoiser 
les écrans ». Dans le même souci de 
prévention, une action pour prévenir 
du diabète a été menée sur le secteur 
de Gondrecourt-le-Château. 

Avec quatre Maisons de santé et deux antennes sur le territoire, les Portes de Meuse 
sont aux petits soins pour accueillir le personnel médical et ne manquent pas  
d’ingéniosité pour renforcer l’attractivité du territoire.

LA SANTÉ 
AVANT 
TOUT !

« Des acteurs 
du territoire » 

« Plusieurs actions de santé 
ont été menées. L’une d’entre 
elles a porté sur le diabète sur 
le secteur de Gondrecourt-le-
Château, nous nous sommes 
associés à celles concernant 

l’utilisation des écrans par les 
enfants. Les professionnels de 

santé sont acteurs du territoire 
et génèrent des synergies. ».

Daniel LHUILLIER,  
vice-président chargé  

de l’action sociale

« Un lieu d’échanges »
« Je suis installée à L’Isle-en-Rigault depuis 2016. Ici, nous disposons 
de locaux spacieux, et de lieux d’accueil à l’étage où peuvent loger 
les stagiaires ou nos collègues remplaçants. La Maison de santé est 
un lieu d’échanges entre collègues qui nous permet d’aborder en-
semble certaines problématiques. Nous avons d’ailleurs pu monter 
une action de santé, « Nos enfants et les écrans », qui a débouché 
notamment sur une conférence mettant en évidence les dangers de 
l’utilisation non maîtrisée des écrans pour les enfants. Nous songeons 
déjà à donner une suite à cette action, sur les Portes de Meuse, voire 
à l’échelon départemental.» 

Clémence MARCILLY, orthophoniste à la Maison de Santé 
pluridisciplinaire intercommunale de L’Isle-en-Rigault

Maison de Santé Pluriprofessionnelle intercommunale 
à Gondrecourt-le-Château.
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TRAVAUX ET VOIRIE

Depuis qu’ils ont la charge des 
travaux de voirie, les Portes de 
Meuse n’ont pas trainé sur la route ! 
Après une première année où ils 
ont engagés des chantiers dans 
23 communes, vingt autres villages 
seront concernés en 2019. « Outre 
les entretiens réguliers assurés par le 
passage du camion « point à temps »,  
les principaux travaux 2019 seront 
conséquents, avec la pose d’enrobés, 
d’enduits classiques et d’enduits 
coulés à froid », programme Stéphane 
DANDEU, chargé de mission eau et 

EN ROUTE POUR D’AUTRES TRAVAUX
Engagés en 2018, les travaux de voirie se poursuivront cette année : une vingtaine  
de communes sera concernée par la réfection de leurs routes dès le mois de juin.

« On honore toutes  
les demandes  

des communes » 
« Nous avons eu beaucoup  

à faire en 2018, année  
du transfert de compétence 

à la Codecom. Les travaux de 
voirie vont s’étaler sur plusieurs 

années. On arrivera à honorer 
toutes les demandes des com-

munes. Cette année devrait 
permettre de faire une nouvelle 

fois une grande avancée dans 
les chantiers programmés. En 

2018, la météo avait été très 
favorable, les entreprises de 

travaux publics étaient à pied 
d’œuvre jusqu’en octobre. Oui, 

aucun doute, on aura encore 
bien avancé à la fin  

de cette année. » 
Jean-Claude ANDRÉ,  

vice-président  
chargé de la voirie

Travaux de voirie à Ancerville

patrimoine. Programme que le staff 
de la Codecom a établi dès 2018 pour 
être prêt à lancer la deuxième phase 
d’intervention. « Les plus gros chantiers 
seront sur Baudonvilliers, Mandres-
en-Barrois, ou encore Stainville. On a 
lancé les appels d’offres fin avril, et 
les entreprises seront opérationnelles 
dès le mois de juin », assure encore le 
technicien.

UN BUDGET D’INVESTISSEMENT 
DE 800 000 €

La portion de route reliant Rupt-
aux-Nonains et le silo situé entre 
La Houpette et Haironville fera elle 
aussi peau neuve. Près d’un million 
d’euros avait été consacré aux 
travaux de voirie en 2018, 800 000 € 
le seront en 2019. Avant la fusion des 
intercommunalités, la compétence 
«voirie» n’était exercée que sur le 
secteur de Gondrecourt-le-Château, 
ce qui explique le bon état d’entretien 
de la voirie classée intercommunale 
dans ces communes. À partir de 
ce constat, la Collectivité intervient 
prioritairement sur les secteurs qui 
n’exerçaient pas cette compétence. 

Dans les années à venir, compte 
tenu des importantes réfections 
de chaussée réalisées au cours de 
l’exercice précédent et de celles qui 
seront engagées prochainement, le 
budget consacré à l’entretien de la 
voirie tendra à baisser.

La route est bien tracée pour les 
Portes de Meuse qui se mobilisent déjà 
pour le programme 2020. 

Réalisation de travaux d’entretien de 
la voirie à Gondrecourt-le-Château, 

par l’intercommunalité.
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NUMÉRIQUE

ON VIBRE AVEC LA FIBRE

Dans quelques semaines, les premiers 
raccordements à la fibre seront pos-
sibles pour un bon nombre des com-
munes du territoire. La fibre, Le très 
haut débit, c’est pour aujourd’hui !
Elle se faufile à travers le territoire de-
puis quelques mois maintenant. La 
fibre toque désormais à nos portes. 
« Dans très peu de temps, un bon 
nombre de foyers pourront prendre 
contact avec leurs opérateurs et se 
raccorder à la fibre », assure Laurent 
FLOUEST, directeur général adjoint des 
Portes de Meuse. « Une bonne dizaine 
de communes sont d’ores et déjà 

concernées par l’arrivée de la fibre, 
notamment dans le nord-ouest de la 
Codecom. » Le secteur d’Ancerville 
se lancera donc bientôt dans le très 
haut débit. Et pour maîtriser cet outil 
nouvelle génération, des actions de 
formation à l’utilisation du numérique 
accompagnent le déploiement de 
la fibre ; un « Médiabus » géré par le 
Conseil Départemental de la Meuse 
pourra intervenir dans les villages pour 
permettre aux habitants de se rensei-
gner sur l’usage que l’on peut faire du 
Trés Haut Débit (THD). 

« La fibre attire 
les entreprises »
« L’arrivée du Très haut 
Débit est économiquement 
très intéressante pour notre 
Codecom, parce que la fibre 
attire les entreprises. Cer-
taines se disent déjà prêtes 
à s’installer sur la zone de La 
Houpette dès qu’elles seront 
averties du déploiement de 
la fibre.»
François-Xavier CARRÉ, 
délégué communautaire 
chargé du numérique

ZOOM SUR L’INSTALLATION DE LA FIBRE PAR LA SOCIÉTÉ LOSANGE
Les services de l’entreprise l’assurent : l’ouverture du réseau à la commercialisation est imminente. D’ailleurs, il est possible 
de prendre connaissance de l’évolution des travaux en se rendant sur le site internet du réseau d’initiative publique : 
www.losange-fibre.fr.

LES PORTES DE MEUSE, ON LIKE ! 
Avec plus de 1 700 connexions/jour 
et près de 2 500 abonnés, la page 
Facebook de la Communauté de 
Communes des Portes de Meuse 
affiche une belle vitalité. À raison 
de 5 ou 6 posts par semaine, elle 
propose une actualité locale 
avec des contenus variés (photos, 
vidéos) aux résultats parfois très 
surprenants ! « Le chauffeur du 
minibus a été recruté grâce à une 
annonce Facebook après plusieurs 
mois de recherches infructueuses 
via les réseaux traditionnels. En à 
peine une semaine, nous l’avons 
trouvé » analyse Fabrice PETERMANN, 

vice-président en charge de la 
communication qui croit beaucoup 
en la complémentarité du site web 
de l’intercommunalité et des réseaux 
sociaux. « Début 2018, j’ai souhaité 
dynamiser cet outil car je suis 
convaincu que nous pouvons l’utiliser 
pour partager de l’information au 
plus grand nombre, en étant le plus 
accessible possible. Dans une société 
où les nouvelles technologies ont 
repensé notre rapport à l’information, 
nous devions nous adapter pour 
être au plus près des habitants du 
territoire » détaille l’élu.

+ d’infos en suivant ce lien, ou en scannant le flash code avec votre smartphone :
https://www.facebook.com/PortesDeMeuse/

LE MÉDIABUS, EN TOURNÉE  
DANS NOS COMMUNES

Porté par la Bibliothèque Départe-
mentale de la Meuse (BDM), le véhi-
cule « Médiabus* » est allé à la ren-
contre des habitants pour les initier à 
la culture du très haut débit :
• 17 personnes à La Houpette,
• 11 personnes à l’ITEP de Montplonne,
• 54 personnes à la MJC d’Ancerville.

*A bord, la capacité maximale 
d’accueil est de 16 personnes.

Le Médiabus du Département de la Meuse 
en action à Ancerville.


