Conseil Communautaire 07/07/2011

Conseil Communautaire du Jeudi 7 juillet 2011
20h00 – LA HALLE

Compte-Rendu
L'an deux mille onze, le sept juillet, la Communauté de Communes du Pays d'Etain s'est réunie, après convocation légale
faite le 30 juin, sous la présidence de Monsieur Jean PICART.
Membres en exercice : 63

Membres présents : 47

Quorum : 32

PRESENTS :
Communes représentées par tous leurs délégués : Abaucourt, Blanzée, Buzy, Châtillon, Dieppe, Herméville, Maucourt,
Moranville, Moulainville, Parfondrupt, Rouvres, St Jean les Buzy, Etain
Communes non représentées par tous leurs délégués : Boinville (deux absents), Braquis (un absent), Damloup (un absent),
Eix (un absent), Foameix Ornel (un absent), Fromezey (un absent), Gincrey (un absent), Grimaucourt (un absent),
Gussainville (deux absents), Lanhères (deux absents), Mogeville (un absent), Morgemoulin (deux absents), Warcq (un
absent).

20h05 : le Président ouvre la séance.
I – ADMINISTRATION GENERALE
La réforme de l’intercommunalité – vote sur le schéma départemental de coopération intercommunal

n° 2011-069

Madame le Préfet de la Meuse a adressé aux Maires et Présidents d’intercommunalités le Projet de schéma départemental de
coopération intercommunale pour avis avant le 6 août 2011.
Ce schéma répond aux objectifs de la loi du 16 décembre 2010 :
-

La couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
La rationalisation des périmètres des EPCI et des syndicats mixtes
La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes

L’avis de la communauté de communes du Pays d’Etain sera transmis au Préfet qui le fera parvenir à la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale afin qu’elle statue sur le projet de schéma.
Une réunion d’information s’est tenue jeudi 23 juin 2011 afin d’apporter les éclaircissements qui apparaissaient nécessaires avant
le vote sur le schéma.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, vote à bulletin secret sur les questions suivantes :
1- pour ou contre le schéma relatif à la codecom du Pays d’Etain
Résultat des votes : 26 contre, 18 pour et 3 blancs
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunal pour le territoire de la communauté de communes
du Pays d’Etain est rejeté
2- pour ou contre des études sur le Nord Meusien
Résultat des votes : 32 oui, 14 non, 1 blanc
Des études sur le Nord Meusien sont demandées
DONNE tous pouvoirs au Président pour signer toutes les pièces utiles relatives à cette affaire
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35

Etain, le 8 juillet 2011
Le Président,
Jean PICART
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