REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la MEUSE
Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents :
Nombre de pouvoirs :
Nombre de suffrages exprimés :

75
41
07
48

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VOID

Séance du 07 juillet 2011
L’an deux mil onze
A
20 heures 30 le Conseil Communautaire légalement convoqué, s’est réuni en
session ordinaire,
à la Maison Intercommunale, sous la présidence de Monsieur Francis LECLERC,
Président, Le conseil a choisi pour secrétaire Mr François GUILLAUME.
Conformément à l’article 54 de la loi du 5 avril 1884, la séance a été publique.
Date de la Convocation :
23/06/2011
Date de l’affichage :
08/07/2011
Contre : 0

Pour : 47

Abstentions : 1

Etaient présents les délégués titulaires :
LEROUX Dominique, GUELMANI Nicolas, MERCIER Arnaud, BIZARD Michel, VICHERAT Jean-Pierre, WENTZ Dominique, DRUPT
Hubert, BERNARD Philippe, FURLAN Jacques, BOUCHOT Vincent, CONNESSON Jean-Claude, LOUIS Alain, VAUTHIER André,
LEFEBVRE Marc, ORBION Claude, GUILLAUME François, SERRIER Gilbert, PAGLIARI Armand, AUER Régis, BECK Régis,
D’HABIT Daniel, HUTTEAU Denis, MAZZIER Jean-Pierre, LECLERC Francis, PIANA Michèle, LEROUX Patrice, GUERBER Yves,
THIRIET Michèle, SOGNI Patrick, POUSSING Michèle, ODINOT Didier, LAURENT Daniel, KAISER Christiane, MULLER Philippe,
LAURENT Eddy, BRACONNOT Bernadette, JANNOT André, GAUCHER Alain, GRISVARD Joël.
Etaient excusés :
Pouvoirs : DORIDANT Franck a donné pouvoir à FURLAN Jacques, HUTTEAU Denis a donné pouvoir à BECK Jean-Marie, SUSSET
Christine a donné pouvoir à, GUETTIER Jean-Jacques a donné pouvoir à ODINOT Didier, MASSON Marcel a donné pouvoir à
POUSSING Michèle, TOURET Bernard a donné pouvoir à MAZZIER Jean-Pierre, MOUROT Christophe a donné pouvoir à PIANA
Michèle, SUDAN Nina a donné pouvoir à GAUCHER Alain,
Etaient présent délégué suppléant sans voix délibérative :


Ecole de Musique : Rentrée musicale 2011/2012 :
Tarifs
Le Président propose une évolution tarifaire de l’école de musique en majorant de 3 % la grille
de 2010/2011*(1) Y compris le personnel et les enfants du personnel de la codecom non domicilié sur
le territoire de la Codecom.

Ce tarif est voté par la majorité des membres.
Année 2011 - 2012

Tarification mensuelle 2011/2012 – Ecole de musique
musique
de la Codecom de Void
10 mois/an, facturés en 5 bimestres

Activités

Ateliers collectifs (4 élèves minimum)
Atelier d'éveil
Atelier découverte
découverte
Atelier cuivres
Atelier percussions
Atelier adulte Guitare d'accompagnement

Habitants de la
Codecom de Void (*1)
Enfants

Adultes

Habitants hors
Codecom
Enfants

14.18

17.02

21.27

25.52

Adultes

21.27

25.52

25.52

30.62

21.27

25.52

25.52

30.62

25.52

30.62

Pratique instrumentale et Formation musicale
Flûte traversière, clarinette, violon, violoncelle, guitare, trompette, trombone, tuba,
saxophone, piano, batterie et chant
1 élève inscrit
56.73
68.08
68.08
81.70
2 élèves ou activités

45.38

54.46

54.46

3 élèves ou activités

39.71

47.65

47.65

Pratique d’ensemble (4 élèves minimum)
Orchestre à vent, théâtre musical, musiques actuelles, chorales adultes et enfants
élèves non inscrits à la pratique instrumentale

élèves inscrits à la pratique instrumentale
dans notre école de musique
Location d'instrument

11.04

13.25

13.25

15.90

Compris dans le tarif de pratique
instrumentale
7.71

9.25

9.25

11.10


Ecole de Musique : Rentrée musicale 2011/2012:
- Ouvertures de postes :
Discipline

Nombre d’heures
proposées pour l’année
2011 - 2012

éveil

1h

découverte

1h

chorale adultes et enfants

2h30

formation musicale

5h

saxophone

2h30

clarinette

1h00

trombone-tuba

-

trompette

3h15

violon

5h45

violoncelle

1h

guitare

7h30

Atelier guitare

-

piano

2h30

flûte

4h30

percussions-batterie

6h00

cours de chant

1h30

Théâtre musical

1h

musiques actuelles
orchestre à vent
total
Contre : 0
Pour : 48

2h00
1h00
49h00
Abstentions : 1

Barèmes d’abattements 2011/2012
Ce barème d’abattement s’applique comme les années précédentes :
- Sur le tarif de pratique instrumentale et de formation musicale
- Sur l’ensemble des tarifs des ateliers collectifs
- Pour les enfants et les adultes de la Codecom du Canton de Void
- Les tranches appliquées ont été réévaluées suivant les indicateurs des services fiscaux
Revenu fiscal de référence / part
< 4 687 €
de 4 687 à 5 271 €
de 5 272 à 5 856 €
de 5 857 à 6 443 €
de 6 444 à 7 029 €
≥ 7 030 €
Adopté à l’unanimité
Déchets :

Abattement sur les tarifs
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

- Actualisation du règlement de service de collecte et de traitement des déchets
Le Vice Président en charge des déchets donne lecture des modifications apportées au
règlement relatif à l’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Le règlement est soumis au vote du conseil communautaire qui l’approuve à l’unanimité.
Celui-ci est annexé à la présente délibération.

Maison de Santé Pluriprofessionnelle
Le Président présente au Conseil Communautaire le plan de financement utile à la
sollicitation des aides de l’Etat (DETR, FNADT) et de l’Europe (FEADER) avec le montant
des dépenses éligibles.
Celui-ci est annexé à la présente, il a été adopté à la majorité.
Contre : 5
Pour : 46
Abstentions : 0
Maison de Santé Pluriprofessionnelle
Le Président présente au Conseil Communautaire le plan de financement utile à la
sollicitation des aides de la Région Lorraine avec le montant des dépenses éligibles.
Celui-ci est annexé à la présente, il a été adopté à la majorité.
Contre : 5
Pour : 46
Abstentions : 0
Modifications statutaires de la Communauté de Communes :
Il est présenté au conseil communautaire les statuts qui découlent du débat du 7 juin 2011
concernant le transfert de nouvelles compétences et de la mise à jour de la rédaction
concernant des compétences déjà exercées par la Codecom.
En annexe de la présente, le texte adopté à l’unanimité par le Conseil Communautaire.
Modifications statutaires du SIVU VAL SUD MEUSE :
Par délibération du comité syndical du SIVU VAL SUD MEUSE du 15 juin 2011, il a été
adopté une mise à jour statutaire qui est présenté au Conseil communautaire.
Après lecture, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité.
Les statuts sont annexés à la présente.

