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Madame le Préfet de 
la Meuse a rendu ses 
conclusions sur la réforme 
de l’intercommunalité pour 
le département de la Meuse.

En ce qui concerne le territoire de vie du Verdunois, elle propose 
la fusion des Communautés de Communes de Verdun, de Charny 
sur Meuse, des Vallées de la Meuse et de la Dieue, de Meuse 
Voie Sacrée, ainsi que le rattachement de quatre communes : 
Consenvoye, Forges sur Meuse, Brabant sur Meuse et Regnéville 
sur Meuse, pour créer une nouvelle communauté de communes 
de 40 000 habitants regroupant 55 communes.

Ce périmètre tel que proposé a plusieurs intérêts : 

• il recouvre les principaux sites de développement du verdunois : 
zone rouge pour son intérêt mémoriel, patrimonial et naturel, fleuve 
Meuse, zone des Souhesmes, principales voies de communication, 
pôle agricole, industries, zones artisanales et commerciales denses, 
friches militaires, associations de développement social et culturel 
(théâtre, MJC, centres sociaux ...) …

• il conserve une logique quant aux déplacements et aux lieux 
de vie de ses habitants. Et même si la ville de Verdun reste la 
plus peuplée, les convergences sont fortes sur les besoins des 
territoires alentours.

• il peut se fonder sur l’expérience de la Communauté de 
Communes du Verdunois, qui avait bien fonctionné jusqu’à 
connaître les blocages provoqués par le Maire actuel de Verdun.
Je suis convaincu que dans notre département rural, nous devons 
avoir une vision à la fois réaliste et audacieuse de la situation.
Pourquoi ne pas étendre le territoire de la communauté à la gare 
Meuse TGV (communes des Trois Domaines) ?
Penser  meusien, c’est avant tout penser à l’équilibre de notre 
département.

Pour l'économie du département de la Meuse, ce qui est bon 
pour le Sud est bon pour le Nord et vice-versa. Nous ne devons 
pas opposer les territoires mais rassembler les volontés, les énergies 
et les projets.

L’Est du département gagne de la population, l’Ouest en perd 
encore, mais chacun doit s’attacher à gagner ensemble. C’est 
aussi cela la solidarité territoriale.

Le calendrier voulu par les parlementaires de la majorité UMP était 
contraint, serré et les conditions de la concertation imparfaites. 
Les nouveaux délais qui seraient obtenus doivent être mis à profit 
par les élus pour dialoguer et se projeter dans l’avenir.
Aujourd’hui, se pose la question d'une Communauté  
d’Agglomération autour de Verdun. Or, il faudrait passer de 55 
communes à 165 pour atteindre le seuil de 50 000 habitants. Il 
faut donc au préalable en étudier les conséquences quant au 
transfert de compétences, aux recettes, aux dépenses, aux 
capacités d’investissement, aux besoins de fonctionnement …

Certes, depuis la régression territoriale de 2001, la capacité de 
dialogue et de travail entre les élus est largement diminuée.
Il faut toutefois réussir à dépasser les querelles individuelles. Si 
Verdun continue à perdre de la population, comme c’est le cas 
depuis 15 ans, les territoires ruraux alentours, voire la Meuse seront 
pénalisés.
Nous sommes interdépendants et nous devons trouver les 
moyens d’un développement économique et humain pour une 
attractivité retrouvée au bénéfice de tous.
Nous y sommes engagés par la réforme de  l’intercommunalité, 
faisons preuve d’audace.
Mettons en œuvre un vrai projet d’avenir !

Jean-Louis DUMONT
Député de la Meuse

Conseiller municipal de Verdun
Président de l’Union Départementale des
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4 Vous habitez dans la commune de : ..................................................
...............................................................................................................

4 Votre commune appartient à la Codecom de : ..................................
...............................................................................................................

4 Quels services vous apporte votre Codecom : ..................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

4 Pour vous une Codecom, c’est : 

r + impôt / + de services
r + impôt / - de services
r - impôt / + de services
r - impôt / - de services

4 Vous avez été informé de la réforme intercommunale par :

r le journal local      r des tracts       r vos élus municipaux
r des réunions publiques       r Internet
r Autres : ............................................................................................

4 Qu’attendez-vous du regroupement des Codecoms : ........................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

4 Au delà de votre Codecom, vous vous sentez proche de quel terri-
toire : ....................................................................................................

L’Intercommunalité, c’est organiser les services pour vous et avec vous, c’est porter des projets pour l’avenir de notre territoire.
Cela nous concerne tous.
Votre avis est pour nous important afin de répondre au mieux à vos attentes.

4 Pour vous, entre la commune et la structure intercommunale, qui 
doit s’occuper de quoi ?

4 Vous souhaitez nous apporter votre sentiment, vos questions, vos 
suggestions : .......................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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La réforme des intercommunalités nous impose de repenser en profondeur les       
services aux habitants en milieu rural, leur place dans la prise de décision et             
l'organisation de nos territoires.



La seule raison de faire une intercommunalité, c’est d’obtenir 
plus d’argent de l’État :

Une intercommunalité, c’est un espace de solidarité entre les        
communes pour l’aménagement du territoire, le développement 
économique et la protection de l’environnement. C’est comment 
faire mieux et plus pour la vie quotidienne des habitants. La dotation 
de l’État n’est qu’un outil, important mais pas le seul.

Pour élaborer son projet, Madame le Préfet de la Meuse a mené 
des concertations :

Elle a mené les concertations imposées par la loi, (présidents de Co-
decom, conseillers généraux, parlementaires, certains maires …). 
Si elle n’est pas allée plus loin, c’est qu’elle a appliqué une loi mal 
rédigée, et des instructions partielles du Gouvernement, qui ne pré-
voyait pas de consulter les populations notamment.

Les élus locaux se concertent  :

Dans certains secteurs, les élus ont anticipé, commencé à                      
débattre et à dialoguer ensemble, de canton à canton, de codecom 
à codecom. Mais souvent, les élus ont seulement travaillé sur leur 
canton, hésitants à s’adresser aux voisins, à nouer le fil du dialogue.
Le poids des relations personnelles ou des inimitiés se fait encore 
trop sentir.

Le bassin de vie est le seul critère pour définir une nouvelle 
intercommunalité :

Un bassin de vie, c’est une définition de l’INSEE. La loi demande 
que les intercommunalités soient fondées sur des territoires définis 
sur des critères objectifs pertinents ; « prise en compte des bassins 
de vie, des unités urbaines voire des aires urbaines, des déplace-
ments domicile travail… ». Le bassin de vie est un élément, mais ce 
n’est pas le seul. Quel est en fait le territoire le plus pertinent ?

Quand les communes rurales iront avec Verdun, elles paieront 
le transport urbain sans en bénéficier :

Il suffit de lire la loi. Le transport urbain est financé par le  versement 
transport (L 2333-64 CGCT) prélevé sur les entreprises de plus de 
9 salariés et sur un périmètre défini par le Préfet. Actuellement, c’est 
une partie du SMATUV. Il n’y a aucune raison que cela change.

C’est Verdun qui dans une intercommunalité aura le droit de 
véto et commandera :

La loi encadre la représentation dans les structures intercommu-
nales et l’exemple actuel calamiteux et pitoyable de la Codecom de 
Verdun ne pourra plus se reproduire. En outre, même l’opposition 
municipale verdunoise sera représentée alors qu’elle est exclue       
depuis 15 ans de la gestion de 86 % des compétences communales. 

C’est le Préfet qui imposera la représentativité des communes 
et les compétences des futures intercommunalités :

La loi encadre les choses mais privilégie l’accord local entre les 
communes pour la représentativité et les compétences. La balle est 
dans le camp des élus pour savoir écouter, dialoguer et trouver des 
compromis.

L’ancienne Codecom du Verdunois, avant 2001, composée de 
38 communes, a perdu plus de 100 millions de francs :

Elle avait été créée en 1994, sur la base de la loi de 1992. Elle 
a été morcellée sur la volonté du Maire de Verdun qui n’arrivait 
pas à se faire élire président et qui avait bloqué toute possibilité                     
d’évolution. Calculer un manque à gagner sur la base de la loi de 
1999 en l’appliquant à la Codecom de 1994 est simplement un  
mensonge et une escroquerie intellectuelle.

Si toutes les communes ont la même fiscalité, les communes 
rurales se videront au profit de Verdun : 

Car chacun le sait, le critère de la fiscalité pour accéder à un                 
logement, s'il est important, n’est pas le seul. Les vraies questions 
que se posent les jeunes ménages, sont aussi : Où est l’école ? Y 
a-t-il une garderie ? Y a-t-il une vie associative dans la commune ? 
Quel est le cadre de vie ? Quelle distance entre chez moi et mon 
travail ? Y a-t-il du travail à proximité de chez moi ?... 

Une communauté d’Agglomération permettrait de recevoir beau-
coup plus de dotations de l’Etat qu’une fusion des Codecoms :

Le refus d’une communauté d’Agglomération provoquerait une 
perte de 10 millions d’euros par an :

Sans étude rigoureuse et loyale des recettes et des dépenses        
aucune affirmation chiffrée et catégorique n’est pertinente.
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Carte du Nord Meusien : 
proposition du Préfet de la Meuse 
du 6 mai 2010

Intercommunalité :
VRAI / FAUX

VRAI et FAUX

FAUX FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

VRAI

VRAI

Calendrier : ce que prévoit la loi
6 mai 2011

Présentation du projet 

de Schéma

Départemental par le 

Préfet de la Meuse

Arrêté de Schéma

Départemental par le 

Préfet de la Meuse
Envoi aux communes

pour délibérer pour avis

Réunions de la
Commission

Départementale
de Coopération

Intercommunale pour 
travailler sur le projet

Pouvoirs accrus
du Préfet pour

appliquer le projet

6 août 2011 31 dec. 2011 1er juin 2013

En pratique :

Contrairement au calendrier contenu dans la loi ,  les 
délais sont reportés de quelques mois.
Pourquoi pas .. .

Mais :
Quel délai est vraiment laissé aux communes pour 
dél ibérer ?
Les élus pourront- i ls réel lement modif ier le schéma ?
Quel pouvoir leur reste-t- i l  ?



Un fonctionnement démocratique en lien avec le terri-
toire, pour une vraie efficacité et un vrai partage de la 
décision et des responsabilités :
 
- une représentativité équilibrée des communes, dans leur diversité ; 
La loi le permet. On peut imaginer une représentation de 1 à 2                
délégués par commune de moins de 500 habitants, de 3 pour les 
communes de 500 à 999, de 4 pour les communes de 1 000 à 3 000 
habitants, 5 pour les communes de plus de 3 000 habitants, et 17 pour 
les communes de plus de 19 000 habitants. 

- un fonctionnement du conseil communautaire qui pose des principe 
de délais : établir un calendrier annuel pour permettre au bureau de la 
communauté,  aux délégués communautaires, et aux maires d’avoir 
le temps de travailler leurs dossiers sereinement, voire d’associer leur 
conseil municipal et leurs habitants.

- un bureau de la Communauté composé d'un Président et de Vice-
Présidents chargés de compétences thématiques.

- des commissions de travail présidées par des délégués commu-
nautaires, qui ne sont pas membres du Bureau. Elles contrôlent le 
travail du Bureau et participent à l'élaboration des projets.

Une participation accrue des citoyens :
 
- la mise en place de conseils de  territoire, composés d’élus, d’as-
sociations et de citoyens, pour recueillir l’avis des populations, leurs 
besoins, leurs envies, en leur  déléguant une capacité budgétaire et 
une capacité de faire.

- une démocratie participative à réinventer dans les communes pour 
réactiver le lien élus municipaux - population et le lien population - élus 
de la structure intercommunale.

- la mise en place d’une e-gouvernance : diffusion des conseils 
sur Internet, mise en place de forums participatifs, réactivité des                   
outils de communication internet, mise en place de salles équipées à                   
accès libre pour mailler le territoire de la communauté, soutien accru à                                                                                                                              
l’accessibilité au haut débit et au très haut débit, mise en place             
d’ateliers de formation et de confirmation de l’usage des technologies 
de l’information et de la communication pour le grand public …

Une réponse plus concrète et plus adaptée aux besoins 
des habitants :

- selon les compétences, pas de décisions sans la consultation ou 

l’approbation du conseil municipal concernant notamment les         
travaux lourds, les écoles, les services périscolaires, les services          
publics en milieu rural…
 
- une dissociation pour la compétence urbanisme de la partie 
technique et de la partie  décisionnaire (exemple : signature des 
permis de construire, des autorisations d’urbanisme). La communauté 
offre des services intégrés pour aider et guider les choix. Mais ce choix 
reste à l’élu de proximité, le Maire. Cela peut être étendu à d’autres 
compétences.

- une adaptation des compétences déléguées aux besoins et aux 
demandes des habitants. Dans les communes ce qui fait la vie et                
l’attractivité doit être préservé : associations, animations, …

Une automonie et une indépendance réelles de la struc-
ture intercommunale :
 
- le personnel de la communauté doit être exclusivement  employé 
par cette Communauté.

- une organisation des services qui permet le maintien des agents 
de proximité.

Il faut sortir des discours tout faits, il faut réinventer la démocratie 
locale : faisons apparaître une nouvelle génération de responsables. 

Il faut arrêter le clivage entre le tout investissement et le tout fonc-
tionnement. L’investissement public est indispensable, mais le bon               
fonctionnement doit être préservé : fleurissement, entretien des           
voiries, services à la personne, lien social, culture, soutien au monde 
sportif, associations …

Mais toutes ces idées doivent être ancrées sur un projet de             
territoire. Pour renforcer son attractivité, pour aider les jeunes à 
s’y installer, la priorité doit être donnée :
- aux projets de développement économique, éco responsables, 
à la création d’emplois,
- à la préservation de l’environnement et à l’encouragement d’un 
éco développement,
- à l’amélioration des infrastructures de transport, à la promotion 
de déplacements doux et collectifs,
- à des liens réinventés entre le dynamisme des campagnes et le 
poids de la ville.

C’est bien un projet d’intérêt général qui doit être en priorité élaboré, 
préalablement à la construction de l’intercommunalité.

Cette nouvelle organisation territoriale maintiendra les conseils municipaux actuels et remplacera les Codecoms par une nouvelle structure.
Pour trouver la confiance et le respect entre élus d'un territoire, il faut s’engager formellement sur une charte de gouvernance qui assure :
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Pour réussir :
inventer une nouvelle gouvernance

L'intercommunalité
en questions

Précision

Qu’est ce que
l’intercommunalité ?

Un regroupement de 
communes sous forme 
de Communauté de 
Communes (Codecom) 
ou de Communauté 
d’Agglomération pour 
faire mieux et plus pour 
notre territoire.

La loi du 16 décembre dernier, dans sa partie sur 
les intercommunalités, prévoit un calendrier de 
restructuration de la carte des intercommunalités 
qui devrait être menée par le Préfet du département 
pour le 31 décembre 2011. 

Qu’est ce qu’une Codecom ?

Selon la loi, c’est un regroupement de communes 
qui a pour objectif d’être un espace de solidarité 
organisé entre les communes pour intervenir 
obligatoirement sur l’aménagement du territoire, le 
développement économique et la protection de 
l’environnement. Elle peut aussi intervenir dans les 
domaines du sport, de l’assainissement, de la voirie, 
du social, de la culture, du tourisme…

C’est quoi une Communauté d’Agglomération ?

C’est aussi un regroupement de communes qui 
intervient obligatoirement sur plus de domaines que 
la Codecom : politique de la Ville, habitat social, 
développement économique, aménagement 
de l’espace communautaire. Et aussi dans 3 
des 6 domaines suivants au minimum : voirie, 
assainissement, eau, protection et valorisation de 
l’environnement et du cadre de vie, action sociale, 
équipements culturels et sportifs.

Quel est l’avantage d’une Communauté d’Agglo-
mération ?

Les dotations de l’État sont supérieures à celles des 
Communautés de Communes. C’est un fait. Mais 
aujourd’hui, aucune étude fiable ou transparente ne 
peut nous dire si une Communauté d’Agglomération 
autour de Verdun rapportera 10 millions, 8 millions ou 
5 millions.
Et méfions nous, si l’État donne plus aux 
Communautés d’Agglomération, c’est aussi parce 
qu’elles ont plus d’obligations, et donc plus de 
charges. Sous prétexte d’augmenter les dotations 
de l’État, il ne faudrait pas finir comme à Verdun 

où régulièrement la ville abonde le budget de la 
Codecom de Verdun pour qu’elle puisse investir.

Pourquoi parle t-on de communauté d’Agglomération 
sur Verdun et Bar le Duc ?

Pour Bar le Duc, il faut 30 000 habitants pour créer 
une Communauté d’Agglomération, car c’est la 
ville préfecture. Pour Verdun, il en faut 50 000*. C’est 
idiot, mais c’est la loi votée par les parlementaires 
UMP et Nouveau Centre, y compris meusiens. Cela 
crée de fait un déséquilibre dans le département.

Pour conclure vous êtes pour une Communauté  
d’Agglomération autour de Verdun ?

C’est plus compliqué. Une agglomération est un 
ensemble urbain qui repose sur la continuité du bâti 
et qui correspond à la ville sur le plan physique. Elle 
est définie comme une ville-centre munie de ses 
banlieues, c'est-à-dire des communes s'inscrivant 
dans une continuité urbaine. C’est la définition de 
l’INSEE. J’ai un peu de mal à considérer la continuité 
urbaine de Verdun à Dun sur Meuse !

Mais, si des moyens financiers peuvent être levés, 
alors oui, il faut que les élus fassent taire leurs a priori 
et leurs intérêts de pouvoir pour se mettre autour 
d’une table et construire. Toutes les hypothèses 
doivent être loyalement étudiées pour que les choix 
puissent se faire en conscience.

Tout en n’oubliant pas que la force de 
l’intercommunalité, ce n’est pas sa structuration 
juridique : c’est d’abord la construction d’un projet 
de vie. Dans le Verdunois, le monde rural et la Ville 
doivent être complémentaires.

Pour que nos enfants puissent se former, avoir 
du travail en Meuse, vivre dans nos territoires, en 
bénéficiant des services dont ils ont besoin, il faut 
avoir un projet de vie sur un territoire pertinent ! 

Et alors de deux choses l’une, soit chacun se replie 
sur son territoire en attendant, soit chacun saisit 
l’occasion pour construire l’avenir. Pour moi, le 
territoire minimum c’est celui des 4 Codecoms 
fusionnées, et si on peut aller plus loin, pourquoi pas.

Jean-François THOMAS
Conseiller Régional de Lorraine

Membre de la CDCI
Secrétaire de la Section du Verdunois

du Parti Socialiste

La Communauté d’Agglomération proposée par Arsène LUX :
regrouperait les 165 communes des Communautés de Communes de :

Fresnes en Woëvre, Vallée de la Meuse et de la Dieue, Meuse Voie 
Sacrée, Centre Argonne, Montfaucon-Varennes, Charny sur Meuse, 

Verdun, Val Dunois, Région de Damvillers * amendement adopté par la majorité du Sénat sur proposition de l'Association des Maires de France.
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Ils ont dit ... Ils en pensent ...
« La communauté d’agglomération fait partie des outils possibles à la mise en place 
de la réforme des collectivités locales. Cet outil, avec comme exigence le seuil de 
50 000 habitants se transformerait pour le Nord Meusien en un vaste agglomérat 
de communes disparates dans leurs tailles, leur géographie, leurs modes de vie au 
quotidien et leurs aspirations. A première vue, je ne vois pas comment et par quel 
miracle cet ensemble biscornu trouverait unité, cohérence et harmonie pour en faire 
un lieu de vie revendiqué par tous !
La seule approche financière brute ne doit pas être une espèce de miroir 
aux alouettes, si tous les vrais problèmes ne sont pas en priorité abordés et                                                
résolus : quelle représentativité des communes, quelle gouvernance mais aus-
si et surtout quels projets fédérateurs pour un tel territoire ? Si par exemple 
cette manne financière allait essentiellement à la ville centre, il est fort à craindre 
dans cette logique que les zones rurales bénéficieront surtout d’une hausse de la 
fiscalité avec comme conséquence immédiate : baisse d’attractivité, diminution de 
la population, diminution des services… En ce qui me concerne, la seule réforme 
des collectivités qui vaille doit renforcer nos territoires, la proximité des services, la 
qualité de vie… seules garanties d’un avenir pour notre monde rural et par ricochet 
pour le développement de Verdun. ». 

Roland JEHANNIN,
Conseiller Général

Maire de Damvillers
Membre de la CDCI

« Maire d’une petite commune de 35 habitants, je suis persuadée de l’intérêt d’une  
intercommunalité forte, c'est-à-dire à fort coefficient d’intégration. Aujourd’hui la         
Codecom de Charny dont je fais partie connaît ses limites et a besoin de grandir.  
Car pour faire face à toutes les injonctions, je suis obligée aujourd’hui de passer 
des conventions avec  tel syndicat pour l’eau, avec un autre pour l’assainissement, 
avec une autre commune pour mise à disposition de services techniques … et je 
ne suis pas la seule. Nous devons pouvoir transférer plus de compétences, 
car nous ne disposons pas dans nos petites communes de technicité et de moyens 
suffisants pour faire face. Le recours à un simple bureau d’études coûte trop cher !  
Aussi de 20 passer à 55 communes (ou à 165) c’est une nécessité. 

Puisqu’on nous octroie un délai, je dis OK pour l’étude d’une Communauté d’Agglo-
mération. Car en face des recettes mirifiques, j’ai envie de savoir quelles dépenses 
et quels projets pour le rural et quelle nouvelle fiscalité pour les contribuables que 
nous sommes. Veillons à être bien représentés… Surtout quand on voit que ceux 
qui trouvent la loi mal faite aujourd’hui sont en grande partie ceux qui l’ont fait voter 
et quand les intérêts électoralistes prennent le pas…. ».

Marie-Claude THIL,
Maire de Béthincourt
Membre de la CDCI

« A l’aune de la réforme sur l’intercommunalité, les élus des petites communes s’interrogent. 
Notre village va-t-il disparaître ? Que doit apporter à mon village, cette réforme imposée ?
 
La France a plus que jamais besoin de ses différents niveaux de collectivités. Ils contribuent à  
l’indispensable équilibre des pouvoirs. Dans le contexte actuel, l’échelon local reste essentiel 
pour sa force de proposition et sa proximité avec la vie des habitants, lien irremplaçable aux 
citoyens,  qu’il faut surtout ne pas éloigner des centres de décisions.
 
Les élus de Belleray, village de 435 habitants, se sont prononcés pour un véritable développement 
intercommunal avec de véritables prises de compétences de la Communauté de Communes, 
essentiellement les compétences techniques. Là où le besoin de services professionnalisés se 
fait sentir et où nous, petites communes, sommes vite débordées dans les parties techniques, 
réglementaires et financières avec à la clé des prises de risques graves.

Aux villes et aux villages la proximité, à la Communauté de Communes, la technicité.

Voila pourquoi, nous sommes favorables au rapprochement et à la création de la Communauté de Communes des 55 communes du 
Verdunois.
 
La Communauté de Communes future, quel que soit son périmètre géographique, aura l’obligation de rechercher le consensus et de 
fonctionner avec un projet de Territoire où chaque ville et village pourra s’y retrouver.
 
Si on exige de nous des rapprochements obligatoires et peut-être salutaires, nous exigerons que l’on installe une nouvelle et véritable 
gouvernance collective, acceptable par tous, avec de véritables pouvoirs aux Vice-Présidents et à leur commission.
 
Nos villages ne sont riches que de l’engagement au quotidien de leurs élus, c’est pourquoi il est indispensable que cette réforme soit 
portée par les élus et non par les services. 
 
Les villages doivent garder « leur âme », donnée essentielle pour obtenir un accord collectif sur cette réforme. Une intégration à 70 
ou 75 %, dans un premier temps,  paraît raisonnable si on ne veut pas les étouffer. Toute décision de la Communauté de Communes                           
impactant le territoire communal  devrait obtenir l’aval du Conseil Municipal. L’environnement associatif doit rester dans le giron communal.
 
Si toutes ces données ne sont pas remplies, nous irons de nouveau vers un échec de notre organisation locale. ».

Alain ANDRIEN
Maire de Belleray

Le conseil municipal de Verdun, tenant compte du besoin de rendre pertinent le territoire de l’intercommunalité du Nord Meusien et du 
Verdunois en particulier, demande à Madame le Préfet de la Meuse :
de réaliser une étude approfondie sur la création d’une Communauté   d’Agglomération autour de Verdun et notamment les conséquences 
sur les compétences obligatoires, les compétences optionnelles en fonction de l’intégration fiscale souhaitée, les recettes, les dépenses, 
les capacités d’investissement, les besoins de fonctionnement …
Conscients des délais imposés par la loi et voulus par le Gouvernement, si un accord ne peut se faire autour d’une structuration potentielle 
en communauté d’agglomération, il est indispensable de s’engager vers la constitution d’une Communauté de Communes regroupant 
les quatre Codecom de Verdun, de Charny sur Meuse, de Meuse Voie Sacrée, des vallées de la Meuse et de la Dieue, et de toutes les 
communes volontaires, à l’instar de celles de Forges sur Meuse, Brabant sur Meuse, Gercourt-Drillancourt, et Consenvoye, qui ont fait 
part de leur souhait.
Ce serait une étape nécessaire pour la construction d’une intercommunalité forte autour de Verdun.

Jean-Louis DUMONT, Samuel HAZARD, Christine PROT,
Karine ARTOLA,Bernard GOEURIOT, Lucette LAMOUSSE
* Le Maire de Verdun a refusé de soumettre cette motion au vote.

MOTION* Conseil Municipal de Verdun
24 mai 2011


