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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2020 

 
 

1. GESTION DE LA CRISE COVID-19 - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL PENDANT LA DUREE DE L'ETAT 
D'URGENCE SANITAIRE 
2020_12_17_1 
 
Afin de faire face à l’épidémie du covid-19, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, en son article 1er, a prorogé l’état 
d’urgence sanitaire déclaré par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, ceci jusqu’au 16 février 2021 inclus. 
 
Ainsi, l’article 6 précise la mise en œuvre de la continuité du fonctionnement des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux, pendant cette période et tout particulièrement les conditions de lieu de réunion, de quorum, 
de procurations et de publicité des débats des assemblées délibérantes, à savoir : 
 

« I.-Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne 
permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de 
l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider 
de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les 
conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. 
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l'organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l'Etat 
dans le département ou son délégué dans l'arrondissement. 
 
II.-Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une 
collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la 
réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans 
que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère 
public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. 
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe 
délibérant. 
 
III.-Les I et II du présent article sont applicables jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 
du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de 
la santé publique. 
 
IV.-Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, 
L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121-11 et L. 
121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret 
n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-
14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en 
relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane 
et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation 
régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau 
convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces 
organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. 
 
V.-L'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 
l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie 
de covid-19 est ainsi modifiée : 
 
1° L'article 6 est complété par un V ainsi rédigé : 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

---------- 
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« V.-Pour l'application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales. 
» ; 
2° Le dernier alinéa de l'article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'article 6 de la présente ordonnance est 
applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 
octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la 
santé publique. » 
 
VI.-Le présent article est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux 
syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. » 

 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 32 voix pour 
 
 Valider les modalités d’organisation des réunions de l’assemblée municipale jusqu’au 16 février 2021 inclus, à savoir : 
 

 L’utilisation de la salle La Barroise sise 85 Rue Ernest Bradfer à BAR LE DUC, 

 L’identification des participants par appel nominal et vérification des coordonnées 
d’entrée à l’audioconférence, 

 Le mode de scrutin par appel nominal, 

 L’enregistrement sur appareil numérique professionnel ER12 -pro ELINDO, 

 la conservation des débats et de prises de parole de toutes les personnes présentes ou 
connectées à distance, consignés dans le procès-verbal de la séance, 

 Le caractère public assuré en vidéoconférence, le public ayant la possibilité de se connecter 
à distance dès l’ouverture de la séance publique déclarée par le Maire, via l’application 
Zoom, 

 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
2. CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL DURANT L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE LIE A L'EPIDEMIE COVID-19 
2020_12_17_2 
 
Le présent rapport a pour objet de vous informer de l’ensemble des mesures mises en œuvre par la Ville de Bar-Le-Duc, suite 
au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaires. 
 
Vous trouverez en annexe une note d’information du 30 novembre 2020 faisant le point sur la continuité des services au 
regard de chacune de nos compétences. 
 
Je reste en lien, ainsi que la direction générale, avec les services de l’Etat pour suivre au jour le jour tous les enjeux de continuité 
des services publics indispensables à la population et prendre les décisions qui s’imposent. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 32 voix pour 
 
 
 Prendre acte de cette information sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-2019, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
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3. DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 
2020_12_17_3 
 

Une stratégie affirmée pour le mandat dans le contexte de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie COVID 19 

 
Une année 2020 marquée par la pandémie Covid 19 
 
L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire du COVID 19 et ses effets sur notre économie de proximité, ainsi que sur 
le plan institutionnel par l’installation tardive du conseil municipal du fait du report du second tour des élections municipales. 
 
La crise sanitaire nous a obligé à mettre en place des réponses pragmatiques et rapides. La conciergerie solidaire avec les 
associations caritatives, la distribution de près de 20 000 masques à la population complétée sans délais par des masques aux 
élèves des écoles élémentaires lorsque sans prévenance le gouvernement a étendu le port du masque, les aides économiques 
d’urgence, la distribution de gel et de masques aux commerçants et associations, le financement de chèques cadeau en sont 
des exemples précis. 
 
Nous avons réussi la rentrée scolaire et associative sans défaillance dans l’application de protocoles sanitaires particulièrement 
exigeants. 
 
Le second confinement décidé en octobre a cependant confirmé la nécessité de ne pas baisser la garde dans la protection de 
notre population et de notre économie locale. 
 
Nous avons ainsi poursuivi le lien avec les personnes vulnérables et réactivé la conciergerie solidaire. Sur sa compétence 
maison de santé, grâce à l’impulsion de la Ville, la Communauté d’agglomération lancera le projet de maison de santé sur notre 
quartier prioritaire de la politique de la Ville à la Côte Ste Catherine pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens 
les plus modestes. Nous avons contribué à l’ouverture le 30 novembre dernier du centre de tests antigéniques et nous allons 
travailler avec l’Etat au besoin éventuel d’un centre de vaccination à Bar-le-Duc.  Jamais durant cette crise Bar-Le-Duc n’a failli 
dans cette mission première de protection de sa population. 
 
Cette situation nous oblige également à mieux accompagner notre économie de proximité. Nous avons pérennisé le comité 
de suivi du commerce, poursuivi le plan d’urgence du commerce, développé un nouveau marketing territorial autour de nos 
atouts « Bar-le-Duc, écocité, Ville culturelle, dynamique et sportive », et accompagné la modernisation des commerces et de 
leurs équipements. Ce travail doit encore s’amplifier pour aider nos commerçants et artisans à sortir de cette crise et à 
retrouver confiance. 
 
Personne ne doit rester au bord du chemin et la crise sanitaire a démontré que les plus fragiles étaient celles et ceux qui étaient 
les plus touchées. C’est pourquoi, nous allons continuer à mobiliser les acteurs de la solidarité en renforçant notre partenariat 
avec les associations caritatives, en soutenant les actions de de cohésion sociale, en renforçant les dispositifs de soutien 
scolaire pendant les périodes scolaires et périscolaires comme certaines associations les ont proposés durant l’opération 
« Quartier d’Eté et Quartier d’automne » à la Côte Ste Catherine. 
 
 
Des priorités affirmées et assumées dans un cadre de démocratie participative 
 
Dans ce contexte où de nombreux repères ont été bouleversés, les barisiennes et barisiennes se sont néanmoins exprimés et 
ont choisi un projet pour Bar-Le-Duc renforçant les acquis du précédent mandat tant en termes d’attractivité que de réponses 
adaptées aux besoins de la population. 
 
L’exécutif s’est cependant attaché à réexaminer ce projet au second semestre 2020 en s’appuyant sur les échanges du quoti-
dien avec la population et nos forces vives économiques et associatives car il était indispensable de prendre en compte dans 
la durée l’impact de la crise COVID 19. 
 
Nous avons fait le choix dans cet esprit de créer 3 comités consultatifs locaux qui auront à connaître des projets à enjeux à 
décider durant le mandat. Cette initiative de démocratie participative sans précédent dans la gouvernance politique de notre 
Ville vient ainsi renforcer la démarche engagée durant le précédent mandat avec l’agenda 21.   
 
Ces comités consultatifs seront aussi associés au regard de Bar-Le-Duc sur la mise en œuvre des compétences communautaires 
en particulier s’agissant des services à la population que porte la Communauté d’agglomération. 
 
Ils seront ainsi mobilisés sur : 
 

 Les services à la population 
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 La protection de la population et la sécurité publique 
 L’aménagement et l’exploitation de l’espace public 

 
Cette démarche sera confortée par la création d’une maison des habitants en centre-ville dont le concept permettra aussi de 
servir une vocation de tiers lieux au service des habitants, des commerçants et de toutes nos forces vives. Ce projet sera 
conduit en coopération avec la communauté d’agglomération, les chambres consulaires, les commerçants. Il pourra égale-
ment ouvrir des opportunités supplémentaires au développement de « campus connecté » hors des murs du lycée qu’il l’hé-
berge. 
Ainsi, à l’heure de notre débat sur les orientations budgétaires 2021, le cap est fixé et les priorités sont clairement établies en 
prenant en compte ce contexte COVID qui malheureusement perdure : 
 

 Protéger la population barisienne 
 Mieux accompagner l’économie de proximité ainsi que les personnes les plus fragiles, 
 Accélérer le développement de Bar-le-Duc en écocité. Pour ce faire, nos efforts porteront donc sur l’Attractivité et la 

Transition Ecologique qui sont intimement liées pour faire de Bar-le-Duc une ville où il fait bon vivre. 
 
La Ville de Bar-Le-Duc a su déjà se montrer à la hauteur en 2020 des enjeux de la protection de ses habitants mais aussi de 
l’accompagnement de ses commerces et artisans que la crise économique résultant de cette pandémie a particulièrement 
fragilisés.  Ce rapport, à travers les éléments anticipés de l’exécution budgétaire 2020, démontrera, si besoin est, le très fort 
engagement de notre collectivité y compris dans le cadre d’actions portées conjointement avec la communauté d’aggloméra-
tion sur ses compétence économique et sociale. 
 
 
Une stratégie affirmée pour Bar-Le-Duc notamment dans « Action cœur de ville » 
 
Cette crise ne fait finalement que renforcer l’exigence d’une stratégie affirmée pour Bar-Le-Duc, ce que le précédent mandat 
a construit et ce que le mandat qui débute renforcera. 
 
La Ville de Bar-Le-Duc a en effet finalisé en 2019 l’expérimentation « Villes Moyennes – ateliers des territoires » conduite par 
l’Etat sur 3 régions seulement : Grand Est, Occitanie et Centre Val de Loire, la Ville de Bar-Le-Duc ayant été retenue en binôme 
avec la Ville de Chaumont dans le cadre de cette expérimentation. 
 
Les différents ateliers menés ont porté sur : 
 

 Le renforcement de l’attractivité résidentielle des deux chefs-lieux de département ; 
 La redynamisation des centres-villes notamment dans ses dimensions commerciales, accessibilité aux services et mo-

dernisation/adaptation du parc de logement dans un bâti à forte valeur patrimoniale ; 
 L’accessibilité du centre urbain ; 
 Le patrimoine et le tourisme, supports de développement ; 
 L’anticipation et l’exploitation de l’impact du projet Cigéo dans le cadre notamment du contrat de développement du 

territoire. 
 
Au-delà des conclusions, la particularité de cette démarche prospective à 15-20 ans consistait en son approche transversale, 
imposant le traitement des problématiques en horizontal plutôt que cloisonnées, comme c’est habituellement le cas. Ainsi, le 
développement du commerce en centre-ville repose sur les mobilités, sur la reconquête de l’habitat, sur le tourisme, sur les 
services à la population… 
 
Suite à ces réflexions, la Ville de Bar-le-Duc a décidé de s’engager dans le dispositif « Action Cœur de Ville ». en définissant aussi 
un périmètre d’ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) approuvé en 2020 par notre assemblée comme celle de Ligny -
en-Barrois par ailleurs.   
 
Les travaux de réflexion prévus au cours de l’année 2020 ont été perturbés par la crise sanitaire et le décalage du calendrier 
électoral, ce qui a incité l’Etat à décaler la déclinaison opérationnelle de la convention. Néanmoins, les travaux qui pouvaient 
se poursuivre ont permis d’approfondir le diagnostic et finaliser la construction du projet. L’avenant à la convention Cœur de 
Ville, décrivant les actions est présenté lors du conseil municipal du 17 décembre et du conseil communautaire du 18 décembre. 
 
Le projet sera constitué d’un texte global, décrivant l’ambition des collectivités, puis de la déclinaison des actions regroupées 
en 6 axes : 
 

 Axe 1 : amélioration et attractivité de l’habitat 
 Axe 2 : favoriser un développement économique et commercial équilibré 
 Axe 3 : développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 
 Axe 4 : mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 
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 Axe 5 : fournir l’accès aux équipements et services publics 
 Axe 6 : inscrire la transition énergétique/écologique au centre du projet communal 

 
La Ville s’impliquera dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux qui se déclinera à travers des choix stratégiques dans nos  
projets et actions mais souvent également par la mobilisation de la Communauté d’agglomération au regard de ses 
compétences. 
 
La démarche initiée avec le CAUE – conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement - se poursuit, avec une volonté 
d’approche globale, par quartier et entre les quartiers de la Ville. 
 
Tout cela préfigure aussi des réflexions plus globales que la Ville souhaitent voire démarrer dans un PLUI articulé également 
avec les stratégies communautaires en matière d’habitat (PLH, OPAH), de mobilité (nouvelle DSP), d’action économique 
(soutien aux entreprises, projet Territoire d’industrie profitable à toute la vallée de l’Ornain, ...). 
 
Diverses initiatives ont été engagées et trouveront leur concrétisation en 2021 à l’initiative de la Ville et de la Communauté 
d’agglomération : 
 

 La Communauté d’Agglomération a défini le 3 décembre l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, avec 
un volet Rénovation Urbaine, qui se déclinera principalement en centre-ville. Nous approuverons le 17 décembre la 
participation de la Ville à cette OPAH. 
 

 La Ville s’est associée au CAUE, pour mener une réflexion autour de l’urbanisme et de l’habitat, notamment sur le 
quartier de la Côte Ste Catherine ; 

 
 La Communauté d’Agglomération a décidé de recruter un manager de commerce, chargé de la déclinaison de la poli-

tique communautaire en faveur du commerce, par l’apport d’une ingénierie de proximité. Ce poste, porté par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Meuse- Haute Marne, sera pourvu en début d’année après un recrutement 
décidé le 2 décembre ; 

 
 Dans le cadre de l’accompagnement des projets, le service urbanisme tiendra des permanences conjointes avec l’Ar-

chitecte des Bâtiments de France, pour accueillir les porteurs de projet autour de la construction ou la réhabilitation 
de patrimoine, évitant des interventions a posteriori de l’ABF, susceptibles de compromettre les projets ; 

 
 Une convention a été signée entre la Communauté d’Agglomération et l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, 

pour engager un processus de requalification du quartier autour de la rue Notre Dame. 
 

 L’aménagement du quartier St Jean se poursuit avec la livraison le 15 décembre du parking paysager et l’ouverture 
du cinéma 
 

 La poursuite des travaux de l’EHPAD qui outre la réponse tant attenue aux besoins des résidents et des personnels 
permettra de dynamiser l’îlot sapinière/stade. 
 

 La poursuite du plan stratégique du patrimoine de l’OPH à la Côte Ste Catherine mais aussi sur le quartier de la Libé-
ration et probablement également sur le quartier St Jean. 

 
Des conditions de réussite passant par une stratégie budgétaire et fiscale assumée et un nouveau PPI 2021-2027 
 
Depuis le budget 2016, une nouvelle stratégie de pilotage budgétaire et fiscal a été mise en œuvre et évaluée chaque année à 
l’occasion du DOB. L’année 2021 aurait pu être la sixième année de déclinaison opérationnelle de cette démarche de gestion 
prévisionnelle de nos capacités budgétaires. Mais le contexte 2020 COVID 19 auquel s’ajoute des mesures décidées par l’Etat 
sur la réforme de la taxe d’habitation appelle à une gestion prudentielle accrue pour garantir à la Ville une capacité d’autofi-
nancement suffisante afin de répondre aux besoins de la population. 
 
Dans le respect du programme présenté lors des dernières élections municipales, le DOB 2021 soulignera les orientations sui-
vantes : 
 

 Une stabilité de la fiscalité sur les ménages par le maintien des taux ; 
 

 Une gestion maîtrisée de nos dépenses de fonctionnement qu’un plan de modernisation de notre administration 
viendra conforter y compris dans des mutualisations nouvelles avec l’agglomération sur la logistique de nos services ; 

 
 Une stratégie continue de transfert des équipements et compétences à rayonnement communautaire qui appellera 

à se prononcer à court et moyen terme sur le PLUI, sur le transfert du hall boulistes, du gymnase Beugnot ; 
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 Un programme d’investissement ambitieux répondant aux besoins des Barisiens, financé dans un cadre de gestion 

sécurisé et maîtrisé de notre dette par un autofinancement solide et une recherche active de subventions auprès de 
nos partenaires et piloté en Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement (AP/CP).  Nous achèverons le PPI 
2015-2022 et anticiperont un nouveau PPI 2021-2027 discuté et arbitré en 2021. 

 
Cette exigence continue d’une gestion rigoureuse de nos moyens nous a permis de baisser la fiscalité dans notre ville durant 
le dernier mandat sans compromettre la réponse aux besoins essentiels de la population malgré le prélèvement opéré par 
l’Etat sur notre DGF et qui perdurera dans le temps. Elle doit nous permettre de stabiliser la fiscalité et de conserver un niveau 
de CAF suffisant pour le financement d’un PPI nouveau dont la priorité première servira la modernisation du patrimoine sco-
laire outre le cœur urbain, le quartier prioritaire de la Ville de la Côte Ste Catherine et la préfiguration de la requalification de 
la Ville haute dans les années à venir. 
 
Rappelons que 2020 aura vu se concrétiser la reconstruction du centre social de la Côte Ste Catherine, la livraison du marché 
couvert et de l’espace OUDINOT, l’aménagement de l’ilot central du quartier st jean avec un nouveau cinéma et un parking 
paysager mais aussi sous maîtrise d’ouvrage de l’agglomération et avec le concours de la Ville l’ouverture de La Barroise. 
 
Jamais Bar-le-Duc n’avait autant investi que durant la dernière mandature pour répondre aux besoins de ses habitants et rem-
plir pleinement sa vocation d’une Ville Préfecture attractive. Jamais la ville de Bar-Le-Duc n’avait été aussi attentive et perfor-
mante sur la recherche de financement grâce à des partenariats forts avec la Région Grand Est, le Département de la Meuse, 
le GIP Objectif Meuse et grâce à des initiatives opportunes sur les soutiens possibles de l’Etat épargnant ainsi ses contribuables 
de sollicitations nouvelles. 
 
Grâce à la dynamique du mandat précédent, la Ville de Bar Le Duc conservera ainsi ses ambitions en portant en 2021 pour 
d’importants projets d’investissement qui seront en phase travaux (Ecole Jean-Errard, Ecole Jean Cocteau, Sécurité des écoles, 
aménagements urbains îlot stade/sapinière et Quartier St Jean, Eglises Notre dame, St-Antoine et St Jean). 
 
Elle contribuera aussi à l’affirmation de projets communautaires essentiels comme la maison de santé de la Côte Ste Catherine, 
l’adoption du schéma directeur des équipements sportifs et l’engagement d’un PLUI. 
 
Dans le cadre de ce débat d’orientations budgétaires 2021, avec l’accompagnement du Cabinet KPMG, nous continuons à 
prendre en compte les recommandations du dernier rapport de la Chambre Régionale des Comptes au titre du contrôle réalisé 
en 2016 des comptes de la Ville de Bar-Le-Duc. 
 
Le DOB 2021 confirme donc le respect de nos engagements en faveur des Barisiennes et Barisiens et l’attention portée à la 
crise COVID 19. 
 
Nous poursuivons donc pour cela résolument une stratégie active de gestion de nos compétences et de nos ressources. 
 
 

TITRE I - Contexte de préparation du budget 2021 

 
 

 La loi de finance 2021 profondément impactée par la crise économique liée au COVID 19 
 
 

 Les incertitudes de la fin d’année 2020 impacteront le vote et l’exécution de la loi de finance 2021 
 

 Les lois de finances rectificatives 2020. 
 
Il convient de faire un rappel chronologique sur les lois de finances 2020. 
 
La loi de finances initial 2020 reposait sur un déficit budgétaire de 2.2 % avec une croissance du PIB de 1.3 %. Le taux de 
prélèvement obligatoire devait progresser de 43,8 % en 2019 à 44, % en 2020. Elle s’inscrivait dans un contexte de 
ralentissement de la situation économique française. Après une croissance de 2.2 % en 2017, le produit intérieur brut (PIB) s’est 
contracté à 1.4 % en 2018, et une prévision de 1.3 % en 2019. 
 
Tous ces éléments de réalisation qui servaient de prospective à 2020 ont été balayés par la crise sanitaire du Covid 19 qui trouve 
son dernier élément dans le second confinement et entraine une quatrième loi de finances rectificative. 
 
La 1ère loi de finance rectificative du 23 mars 2020 prévoyait un déficit budgétaire de 3,9 % du PIB et une décroissance du PIB de 
1 %. 
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La 2ieme loi de finance rectificative du 25 avril 2020 prévoyait un déficit budgétaire de 9,1 % du PIB et une décroissance du PIB 
de 8 %. 
 
La 3ieme loi de finance rectificative du 30 juillet   2020 prévoyait un déficit budgétaire de 11,5 % du PIB et une décroissance du 
PIB de 11 % avec un taux d’endettement de 121 % du PIB 
 
La 4ieme loi de finance rectificative du 4 novembre    2020 prévoit un déficit budgétaire de 11,3 % du PIB et une décroissance 
du PIB de 11 % avec un taux d’endettement de 119,8 % du PIB. 
 
Cette détérioration moindre entre la troisième et quatrième loi rectificative cache une embelli qui avait été programmée dans 
le projet de loi de finance 2021. En effet entre juillet et octobre les indicateurs économiques s’étaient un peu redressés. La loi 
de finance 2021 avait projeté l’année 2020 avec une décroissance du PIB de 10 % est un déficit budgétaire de 10,2 %. 
 

 Le plan de relance 
 
Le plan de relance concerne essentiellement le soutien aux entreprises. 
En 2020, 15 milliards d’autorisations d’engagement et 10 milliards de crédit de paiement ont été votés. 
 
L’état compensera en 2020 les pertes de recettes fiscales et domaniales en particulier sur le bloc communal et a mis en place 
une dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement local. 
 
La commune de Bar-Le-Duc n’a pu bénéficier d’aucune de ces deux mesures. 
 

 La situation des communes toujours sous contraintes 
 
a) le pacte de Cahors 

 
A la place du pacte de responsabilité et de solidarité décidé par la législature précédente, une contractualisation a été mise en 
œuvre avec les différents acteurs de la dépense publique. 
 
Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public en maîtrisant leurs dépenses de 
fonctionnement. D’une part, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement doit être au maximum de 1.2 % par an sur la 
période 2018 à 2022 (y compris budgets annexes), et d’autre part, l’évolution du besoin de financement annuel minoré des 
remboursements de dette doit diminuer de 2.6 % toujours par an. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement des 321 collectivités entrant dans le champ des contrats de Cahors ont augmenté de 
+0,3% en 2018 et de +0,8 % en 2019. L’objectif de 1,2% a donc été respecté pour la deuxième année consécutive en 2019.Le 
besoin de financement des 321collectivités a diminué de 1,4 Md€ depuis 2017, pour un objectif de réduction du besoin de 
financement de 2,6 Md€ par an, et donc de 5,2 Md€ entre 2017 et 2019. 
 
Des contrats conclus entre le représentant de l’Etat et les communes de plus de 50.000 habitants et les établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150.000 habitants auront pour objet de déterminer les objectifs 
d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné et 
les modalités selon lesquelles sera assuré le respect de ces objectifs. 
 
Ces règles ne sont pas imposées à Bar-le-Duc, mais nous anticipons ce qui vraisemblablement deviendra la référence. 
 
Après la suspension des contrats de Cahors en mars 2020, dans le contexte de la crise COVID 19, l’Etat envisage la reprise de 
la démarche contractuelle dans le but d’associer les collectivités à la relance et à la maîtrise nécessaire des dépenses publiques. 
 

b) Le prélèvement sur la DGF de la précédente législature reste en place à son niveau de 2017 
 
Le Budget 2021 de la Ville de Bar-le-Duc doit donc prendre en compte les nouveaux objectifs de la législature mais également 
la baisse de la DGF de la précédente législature. Pour rappel, dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros sur les 
années 2015-2017, les concours aux collectivités territoriales ont diminué de 9 milliards d’euros pour la période 2015-2017 : 
 

- 18 Md€ sur les dépenses de l’Etat 
-   9 Md€ sur les dépenses des collectivités territoriales 
- 10 Md€ sur les dépenses de l’assurance maladie 
- 11 Md€ sur les dépenses de protection sociale 

  



8 / 57 

 

 2014 2015 2016 2017 

Effort national total 1.5 milliard 5.167 milliards 8.834 milliards 11,464 milliards 

Baisse des dotations aux collectivités/N-1 1.5 milliard 3.67 milliards 3.67 milliards 2.634 milliards 

Part des EPCI et communes 840 millions 2.893 milliards 4.964 milliards 5,999 milliards 

Part des communes (70 % bloc local) 588 millions 2.025 milliards 3.462 milliards 4,199 milliards 

Contribution de la Ville de Bar-Le-Duc 131 571 € 328 129 € 808 104 € 966 380 € 

     

 
soit près de 1 million de perte de recettes pour la ville de bar le duc . 
 
 

 Des hypothèses macroéconomiques dégradées allié à une suppression de la taxe d’habitation 
 
 

 La loi de finance 2021 et ses agrégats financiers dégradés 
 

Comme vu précédemment sur les lois de finances rectificatives, le projet de loi de finances 2021 repose sur des hypothèses 
2020 ne tenant pas compte du second confinement et de la 4ieme loi de finances rectificative. Les hypothèses 2020 reposait 
sur une décroissance de 10 % en 2020 (contre 11 % dans la 4ieme loi rectificative) et un déficit budgétaire de 10,2 % (contre 11,3 % 
pour 4ieme moi rectificative). Un ajustement du projet de la loi de finances 2021 devrait être présenté début décembre par le 
gouvernement en tenant compte du second confinement. Dans l’attente de ces ajustements le projet de loi de finance repose 
sur les éléments suivants. Le fort rebond de l’activité économique, + 8% du PIB n’empêchera pas un déficit public de 6.7 %. Le 
taux de la dépense publique (par rapport au PIB) restera élevé à 58,5 %. Par contre le taux de prélèvements obligatoires devrait 
baisser à 43,80 %. 
 
 

 La réforme de la taxe d’habitation 
 

Selon le Gouvernement, pour redonner du pouvoir d’achat aux ménages, il est instauré à compter des impositions de 2018, 
pour les 80 % des foyers les plus défavorisés un dégrèvement de la Taxe d’Habitation au titre de leur résidence principale (THP) 
avec suppression en 2021. 
 
Cet objectif a été atteint de manière progressive sur 3 ans. La cotisation de TH restant a été abattue de 30 %, de 65 % et enfin 
de 100 % en 2020. 
 
Jusqu’en 2020, de façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, l’Etat a pris en charge sous forme de 
dégrèvements, la suppression de la taxe d’habitation   pour cette catégorie de contribuables. 
 
Ce dégrèvement a concerné les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour 
une part, majoré de 8.000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43.000 € pour un couple, puis 6.000 € par demi part 
supplémentaire. 
 
Au vu d’une décision du conseil constitutionnel, le Gouvernement a étendu l’exonération de taxe d’habitation à l’ensemble 
des contribuables les plus aisés. Cela signifie que la taxe d’habitation sur les habitations principales (THP) disparait à compter 
de 2021 pour les communes 
 
Par contre, leur cotisation THP sera calculée au taux TH de 2019, et sera dégressive de 2021, exonération de 30%, à 2022, 
exonération de 65%, puis exonération totale en 2023. 
 
La loi de finances 2020 prévoit donc un mécanisme de compensation de cette perte de recette de THP. Cela se fera, à partir 
de 2021, non pas par une dotation figée de l’Etat de type FNGIR, mais un pourcentage de la Taxe Foncier Bâti (TFB) perçue par 
le Conseil Départemental. Ce coefficient sera calculé sur le produit de THP 2020 ainsi que sur les compensations d’exonération 
de TH  2020. Il compensera à l’euro, l’euro le produit. 
 
De ce fait la commune récupèrera le taux de TFB jusqu’ici perçue par le Conseil Départemental mais avec un coefficient estime 
à ce jour à 0,85. Ceci signifie que la commune recevra le produit de l’ancienne THP mais pas plus du fait de l’écrêtement par le 
coefficient. 
 

 Une prospective financière du mandat qui s’ouvre sous le sceau de l’incertitude 
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 Face à l’incertitude, l’importance de retenir des hypothèses de prospective. 

Les orientations du DOB et les inscriptions budgétaires 2021 devront respectées nos hypothèses d’évolutions tendancielles 
définies pour la période 2020-23 en termes de réalisation. 

 
 

 Cadrage dépenses de fonctionnement pour la prospective 
 
- Charges à caractère général : 1,5 %/an 
- Charges de personnel : 1,5 %/an 
- Charges gestion courante : 2%/an hors subventions aux associations. 
- Charges financières : extinction naturelle de la dette + Hypothèse d’emprunts sur 15 ans à 3 % annuités 
constantes. Souscription au rythme des besoins du PPI 
- Charges exceptionnelles : stabilisation à 38 K€/an 
 
 
2) Cadrage recettes de fonctionnement pour la prospective 
 
- Produits des services : +1 %/an, hormis 2020 et 2021 
- Bases fiscales revalorisées : indexation sur l’inflation prévisionnelle. 
- FPIC :  montée en puissance jusque 2016 à 253 000 €. Depuis, une lente décrue s’est mise en place pour 
atteindre 183 K€ en 2019.stabilise à 200 000 € depuis 2020 
- Droits de mutations stabilisés à 270 K€. 
- Dotation forfaitaire : stabilisation au niveau de 2020 
- DSU à 2.68 M€ stabilise à partir de 2020 mais avec une perspective d’évolution de la nouvelle Dotation 
de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) de 2 % par an 
 
 

 Un niveau de CAF qui guidera notre niveau de PPI. 
 
La prospective qui s’ouvre pour la période 2021-2027 retient un objectif d’épargne (CAF) élevée de 2 millions d’euros en 
prévision qui exige une maîtrise continue des dépenses de fonctionnement. 
 
Face à l’incertitude de la période, il est prévu de geler la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour 2021. 
 
Avant de développer plus avant les éléments d ‘atterrissage 2020 et des prospectives 2021 Il convient de rappeler le mécanisme 
de fonctionnement de la CAF. 
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 La section de fonctionnement 

 retrace les opérations courantes 

    

 FONCTIONNEMENT  

    

 DEPENSES RECETTES  

 REELLES REELLES  

 COMPTES DE CLASSE 6 
COMPTES DE 

CLASSE 7 
 

 AUTOFINANCEMENT   

 La section d’investissement 

 retrace les opérations  qui accroit 

 la valeur du patrimoine  

    

 INVESTISSEMENT  

    

 RECETTES DEPENSES  

 REELLES REELLES  

 COMPTES DE CLASSE 1 
COMPTES DE 
CLASSE 1 ET 2 

 

    

 AUTOFINANCEMENT   

 
Avant de se projeter sur la réalisation de l’exercice 2020, rappelons les niveaux de CAF des dernières années qui nous ont 
permis de réaliser un niveau de PPI de 32 706 269 € entre 2016 et 2019. 
 

Année CAF Brute (BP ) CAF Brute (CA) 

2014 2 243 804 3 410 018 

2015 2 308 260 3 445 467  (1) 

2016  2 442 452 3 268 112 

2017 2 276 683 2 784 496 

2018 2 028 126 3 245 535 

2019 2 062 914 3 336 356 

 
 Une première approche de CA 2020 qui servira d’assise à notre perspective financière et par la même à l’établisse-

ment de l’équilibre budgétaire et financier 2021 
 

Une première analyse d’un compte administratif anticipé 2020 conduit à observer la réalisation d’une CAF d’un peu moins de 
3,3 M€. 
 
Par rapport aux réalisations 2019, l’épargne observée est stable. Ceci est dû au caractère exceptionnel de l’année 2020. Cela 
s’explique par : 
 

 Des dépenses moindres pour 900 000 € dont : 
 

- 247 000 € : annulation du festival renaissance (gain net estimé) 
-  62 000 € : annulation des animations culturelles (gain net estimé) 
- 580 000 € : Difficultés de recrutement, exécution moindre du chapitre 012 (gain estimé hors renaissances) 
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 Des dépenses supplémentaires pour 300 000 € dont : 
 

 150 000 € : d’opération Beegift 
 40 000 € : de subvention à l’UCIA 
 23 000 € : d’achat de gel hydro alcoolique aux commerçants. 
 20 000 € : de masques (coût net estimé) 
 20 000 € : de produit d’entretien 
 20 000 € : de fourniture et petit équipement. 

 
 Des recettes moindres pour 400 000 € dont : 

 
 200 000 € : frais de stationnement (horodateur, parking des minimes, forfaits post stationnement) 
 77 000 € : facturation moindre de la restauration et garderie scolaire 
 40 000 € : Suppression des droits de voirie 

 
Les premiers chiffres clés arrêtés en novembre du CAA 2020 seraient les suivants : 
 

 Le fonctionnement 
 

- Recettes de fonctionnement = 17 134 671 € (- 578 526 € par rapport au réalisé 2019) 
* Dont produit fiscal (+ 3 812 €) 
* Dont produits des services (- 421 177 €) 
* Dont dotations (– 121 791 €) 
* Dont produits exceptionnels (-39 339€) 
* Dont produits de gestion (- 22 338 €) 
*Dont produits financiers (+ 573 €) 

 
- Dépenses de fonctionnement = 14 581 543 € (- 546 326 € par rapport au réalisé 2019), dont : 

* Charges à caractère général (- 437 871,20 €) 
* Charges de personnel (- 184 314€) 
* Attribution de compensation : (+18 466 €) 
* Cessions (+ 6 734 €) 
* Autres charges de gestion (21 212 €) 
* Frais financiers (- 11 101 €) 
* Dépenses exceptionnelles (8 938 €) 

 
 Capacité d’autofinancement = recettes réelles – dépenses réelles : 17 078 483 – 13 779 432 = 3 299 051 € (-37 305 € par 

rapport au réalisé 2019) soit un taux de CAF de 19 ,31 1 % contre 18,88 % en 2019 
 
 

TITRE II – La stratégie budgétaire et fiscale 

 
 le budget de fonctionnement sera maîtrisé  en fonction de nos contraintes  sur les recettes . 

Le budget de fonctionnement réel de la ville devrait s’élever à 16.035 M€ pour 2021 contre 15,365 M€ en 2020 et le budget 
global à 18,053 M€ pour 17,275M€ en 2020, hors dépenses exceptionnelles. 
 
Il est rappelé que la Communauté d’Agglomération reste le principal, voire l’unique intervenant pour le développement 
économique, l’action sociale et la politique de la ville, les transports, la gestion de l’eau et de l’assainissement, la gestion des 
ordures ménagères et la gestion des grands équipements culturels et sportifs (Musée, Médiathèque, Piscine, Ecole de 
Musique, gymnases et stades), ce qui explique la structure budgétaire réduite à la Ville de Bar-le-Duc dans ces fonctions. 
 
Je rappelle néanmoins que chaque transfert fait l’objet d’une compensation décidée en CLECT qui maintient à un moment T 
la même charge pour les Barisiens. 
 
La vue synthétique du DOB 2021 par fonction serait la suivante à périmètre constant : 
 

Fonctions budgétaires DOB 2021 

02- Services Généraux 2 548 043 

01 - Opérations non ventilables 3 608 990 

1 – Sécurité et salubrité publique 478 201 

2- Enseignement 2 403 484 

3 – Culture 1 075 027 
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4 – Sports et Jeunesse 766 942 

5 – Interventions sociales 634 124 

6 – Famille 192 150 

8 – Aménagements et services urbains 3 172 224 

9 – Action économique 1 155 900 

TOTAL Budget de fonctionnement réel 16 035 085 

Amortissement (A) 841 827 

Virement (B) 1 176 131 

Total autofinancement (A) + (B) 2 017 958 

TOTAL Budget global de fonctionnement 18 053 043 

 
 

 L’orientation sur les recettes de fonctionnement 
 

 Les dotations : La fin d’un prélèvement supplémentaire depuis 2018 a stabilisé les dotations depuis cette date 
 

 Il n’existe plus de prélèvement supplémentaire pour le redressement des finances publiques depuis 2018 
 
La DGF sera stable en 2021 comme en 2019 et 2018. Depuis 2018, à la place d’un prélèvement pour le redressement des finances 
publiques, il est privilégié une simple maitrise de l’évolution des dépenses. 
 
Pour la Ville de Bar-le-Duc, le prélèvement cumulé jusqu’en 2017 a été de 966 380 €. 
 
Pour la troisième année il n’existera plus d’effort supplémentaire demandé au bloc communal pour notre strate de population. 
 

Année Prélèvement redressement des finances publiques 

2014 131 571 

2015 459 700 

2016 808 104 

2017 966 380 

2018 966 380 

2019 966 380 

2020 966 380 

2021 (DOB) 966 380 

 
 

 La baisse de la DGF liée à la baisse de population 
 
Depuis 2018, la baisse provient de la baisse de la population et du prélèvement précité. 
 
Il en résulte un effritement de 3.37 % entre 2018 et 2021. 
 

Année DGF 

2014 4 140 918 

2015 3 792 914 

2016 3 460 478 

2017 3 270 737 

2018 3 254 510 

2019 3 217 246 

2020 3 181 390 

2021 (DOB) 3 144 830 

 
 

 La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) : un accroissement qui confirme la faible richesse 
fiscale 
 

La Ville de Bar-le-Duc est bénéficiaire de la nouvelle Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) depuis 2017 
(Ex DSU). 
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Cette dotation a progressé sensiblement ces dernières années, nos prévisions pour 2021 la maintiendront au même niveau 
que la notification de 2020. 
 

Année DSU 

2014 1 527 434 

2015 1 904 576 

2016 2 298 664 

2017 2 451 374 

2018 2 537 381 

2019 2 607 868 

2020 2 682 642 

2021 (DOB) 2 682 642 

 
Le rappel des conditions d’éligibilité de la nouvelle DSUCS depuis 2017 : 
 

- 2/3 des communes de 10 000 habitants et plus, au lieu des 3/4 comme actuellement, classées selon un indice 
synthétique (IS) ; 
- 1/10 des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction d’un IS (sans 
changement). 

 
Les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 2,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de la 
strate ne peuvent plus être éligibles à la DSU. 
 
Un mécanisme de garantie est prévu pour les communes qui deviendraient inéligibles en 2017. Ces dernières percevront une 
dotation égale à 90% en 2017, 75% en 2018 et 50% en 2019 du montant perçu en 2016. 
 
La pondération des rapports utilisés dans la détermination de l’IS est modifiée en majorant le poids du revenu par habitant 
(25% au lieu de 10%) au détriment de celui du potentiel financier (30% au lieu de 45%). 
 
Par voie d’amendement, le législateur a décidé de mensualiser le versement de la DSU. Ainsi, comme pour la dotation 
forfaitaire, la DSU sera d’abord versée par acomptes, sur la base de la dotation perçue l’année précédente, entre janvier et 
avril. Ces acomptes seront déduits du montant définitif disponible au 31 mars et le reliquat versé chaque mois entre mai et 
décembre. 
 

 Le Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : une quasi stabilité depuis 2018. 
 

Année FPIC 

2012 46 629 

2013 47 398 

2014 168 140 

2015 197 021 

2016 253 741 

2017 221 294 

2018 207 323 

2019 183 979 

2020 200 462 

2021 (DOB) 200 462 

 
L’Etat a décidé de geler le FPIC à son niveau de 2017. 
La répartition de ce fonds dépend en premier lieu du CIF de l’agglomération, mais ensuite essentiellement de la répartition de 
droit commun. On peut donc considérer ce fond comme assez stable. On constate un léger redressement en 2020 
 

 
 La fiscalité : la fiscalité 2021 sera maintenue au niveau de 2020 sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et non 

bâtis 
 
Au cours du dernier mandat, le taux de fiscalité du foncier bâti (TFPB) a baissé de 7,77 % en passant de 32,95 % à 30,39 %. Ceci 
avec pour objectif de réduire de 30 % l’écart de taux de TFPB de la Ville de Bar-Le-Duc avec la moyenne de la strate en 2020. 
Cet objectif atteint, il n’apparait plus pertinent dans cette période d’incertitude de modifier le taux de la TFPB. 
 
Nous présentons ci-dessous les tableaux théoriques du produit fiscal attendu, en sachant comme vu précédemment que la 
réforme de la THP amènera à une fusion des produits avec la TFPB. 
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Impôts Taux 2014 Taux 2015 Taux 2016 Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 Taux 2021 

Taxe d’habitation 18.90 % 18.67 % 18.10 % 18.10 % 18.10 % 18,10 % 18,10 % 18,10 %* 

Taxe Foncière 
Propriétés Bâties 

32.95 % 32.55 % 31.93 % 31.61 % 31.01 % 30,70 % 30,39 % 30,39 % 

Taxe foncière 
Propriétés non Bâties 

57.57 % 56.88 % 55.13 % 55.13 % 55.13 % 55,13 % 55,13 % 55,13% 

 
 
Notre hypothèse de revalorisation des bases fiscales sera de 0.6 %. Selon la loi de finance, l’indexation se fait sur l’inflation 
constatée l’année précédente (de novembre n-2 à novembre n-1). 
 

Bases fiscales 2017 2018 2019 2020 DOB 2021 

Taxe d’habitation 15 355 000 15 341 000 15 589 000 15 571 000 15 664 426 

Taxe Foncière Propriétés 
Bâties 

17 166 000 17 366 000 17 729 000 17 903 000 18 010 418 

Taxe foncière Propriétés 
non Bâties 

62 000 61 900 63 500 64 000 64 384 

 
 
Le produit fiscal attendu serait de : 
 

Produit fiscal Produit 2017 Produit 2018 Produit  2019 Produit 2020 Produit DOB 2021 

Taxe d’habitation 2 738 224 2 776 721 2 821 609 2 818 351 2 835 261 

Taxe Foncière Propriétés 
Bâties 

5 422 146 5 385 197 5 442 803 5 440 722 5 473 366 

Taxe foncière Propriétés 
non Bâties 

33 920 34 125 35 008 35 283 35 495 

Total produit fiscal 8 194 290 8 196 043 8 299 420 8 294 356 8 344 122 

 
 

 Les recettes d’exploitation :  un infléchissement des recettes à surveiller, même si elles sont marginales dans l’équi-
libre du budget. 

 
Les produits attendus concernent un niveau de recette de 1 020 496€, soit 5,62 % des recettes de fonctionnement : 
 

Postes de recouvrement DOB 2021 

Prestations sport 5 700,00 

Recouvrement de personnel 36 000,00 

Foyer universitaire 125 496,00 

Stationnement et droit de voirie 259 500,00 

Centre de loisirs 68 200,00 

Foires et marchés 90 000,00 

Cimetière 51 400,00 

Scolaires 270 000,00 

Redevance chauffage 39 700,00 

Autres prestations 74 500,00 

Total (chapitre 70) 1 020 496,00 

 
 
Les baisse de recettes proviennent principalement des restaurant scolaires et du foyer universitaire. L’évolution des produits 
des services sera maintenue aux tarifs 2020, sauf exception liée à la nature des charges d’exploitation à prendre en compte. 
 
Les tarifs de la cuisine centrale n’augmenteront pas non plus. En effet nous gardons l’hypothèse d’un niveau d’activité 
identique à 2020 avant COVID 19. Cela semble réaliste au vu du nombre de repas servis depuis la rentrée scolaire 2020-2021. 
Pour autant nous continuons d’augmenter le coût alimentaire de 2 %, ce qui permet d’intégrer plus de produits issus des circuits 
courts et du bio. 
 
 

 Les dépenses de fonctionnement : La nécessite d’une maitrise pour dégager une CAF de laquelle dépend notre 
capacité d’investissement. 
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 011 :  Les charges à caractère général (chap. 011) : 
 
Leur taux de réalisation est important. Une gestion rigoureuse rend les éventuelles marges de manœuvre plus aléatoires pour 
l’avenir. 
 

* 2014 : 94.81% 
* 2015 : 91.67 % 
* 2016 : 93.19 % 
* 2017 : 93,96 % 
* 2018 : 90,38 % 
* 2019 : 89,81 % 
* 2020 : 73,54 % (CAA 2020) 

 
Dans ce budget, une catégorie de dépenses est difficilement compressible, ce sont les fluides (de l’ordre de 1,1 M€). 
 
Notre politique de gestion du patrimoine bâti continuera donc systématiquement par tous les moyens de réduire ces charges. 
Il en est ainsi des choix effectués dans les travaux de mise à niveau des bâtiments municipaux pour améliorer la performance 
énergétique des immeubles comme à l’Hôtel de ville avec le remplacement des menuiseries et l’isolation à venir des greniers. 
De même, les projets nouveaux (buffet de la gare, complexe tennistique) rechercheront les meilleures performances 
d’isolation. 
 
Le poids de ces dépenses par rapport à l’ensemble des charges à caractère général est le suivant : 
 

Année Total 011 fluides 011 hors fluides 

2014 4 288 560 1 335 638 2 952 922 

2015 3 957 403 1 215 206 2 742 197 

2016 3 557 403 1 100 494 2 456 909 

2017 4020 655 1 104 400 2 916 255(1) 

2018 4 105 417 1 046 359 3 059 058 

2019 4 450 118 1 087 000 3 363 118 

2019 4 098 659 1 055 387 3 043 275 

  (CAA) (2) 3 660 788 1 034 560 2 626 228 

2020 (BP) 4 691 090 1 133 660 3 557 430 

2021 (DOB) 4 742 806 1 122 700 3 620 106 

 Dont 327 418 € de protocole conseil départemental Jean Errard et Beugnot 
 Compte administratif anticipé au 20/11/20 

 
 012 : charges de personnel 

 
 L’évolution de la masse salariale 

 

Année MS brute Remb. MS MS nette 

2014 (CA) 8 300 899 757 816 7 543 023 

2015 (CA) 7 063 082 467 879 6 595 203 

2016 (CA) 6 446 399 579 095 5 867 304 

2017 (CA) 6 736 753 555 934 6 180 818 

2018 (CA) 6 441 259 326 006 6 504 359 

2019 (CA) 6 382 314 308 612 6 105 186 

2020 (BP) 6 852 000 242 000 6 610 000 

2020 (CAA) 6 198 00 255 049  5 942 951 

2021 (DOB)  6 6 77 811 254 000  6 423 811 

 
La baisse du coût net de 947 820 € entre 2014 et 2015 s’explique par le transfert à l’agglomération du personnel des services 
transversaux ; celle de 727 899 € entre 2015 et 2016 s’explique notamment par le transfert des installations sportives (415 000 
€), la fin des participations croisées entre ville et agglo (150 000 €), la reprise d’un agent du théâtre par ACB (44 000 €). Hormis 
le dernier point, tous ces éléments sont compensés par la Ville. 
 
 

 Les effectifs 
 
Le tableau des effectifs au 1er janvier 2021 fait apparaître un nombre d’emplois permanents fixé à 180, ce qui correspond à un 
effectif stabilisé, identique à celui de l’année 2019. Tout en intégrant les mesures statutaires impactant à la hausse la masse 
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salariale, il est possible cette année de proposer une masse salariale en baisse de 2,6% du fait de facteurs à la fois conjoncturels 
et structurels favorisant la maitrise de la masse salariale. 
 
Il est à noter que la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 a fortement impacté l’exécution des dépenses de masse 
salariale du fait d’activités prévues qui n’ont pu se maintenir. Il s’agit principalement du secteur de l’animation et de la culture 
mais plus globalement, le confinement a retardé les processus de recrutement qui étaient prévus en nombre cette année, 
notamment suite au départ d’agents exerçant au sein de la Direction de l’Aménagement et du Cadre de Vie. Les procédures 
de recrutement ont été relancées mais produiront leur effet avec un décalage réduisant l’ « effectif présent ». 
 
Au-delà de ce contexte inédit, la baisse du recours au personnel de renfort se poursuit. La réorganisation de certaines missions 
portées par le service de la Culture réduira les dépenses de masse salariale, notamment pour ce qui concerne le festival 
RenaissanceS. 
 
La structuration de la mission « foires et marchés » invitera toutefois l’assemblée à délibérer sur une proposition de création 
d’un poste d’adjoint technique et de mise à disposition de personnel exerçant au sein de la direction du développement de la 
Communauté d’Agglomération. 
 
Pour la 3ème année consécutive, la baisse du nombre d’heures supplémentaires s’est poursuivie, réduction accélérée par le 
confinement. Dans une logique d’optimisation des ressources, un recours limité aux heures supplémentaires sera à nouveau 
encouragé pour cet exercice. 
 
 

 Structure globale 
 
La Ville de Bar le Duc compte donc 180 emplois permanents au 1er janvier 2021 répartis pour 73 % d’entre eux au sein de la filière 
technique (voirie, bâtiments, espaces verts et service enseignement), 15 % en filière administrative, les autres postes étant 
partagés entre les filières sociale, animation et police municipale. La majorité des agents relèvent du cadre d’emploi des 
adjoints techniques (65%). 
 
88 % des agents relèvent de la catégorie C, 6 % de la catégorie B et 6 % de la catégorie A. 
 

 
 
 
Le dernier bilan social réalisé pour l’année 2019 dessine 
une pyramide des âges présentant un effectif 
majoritairement masculin (56%). 
 
L’âge moyen se situe à 48 ans. 

 
 
Enfin, il est à noter que la ville parvient à nouveau cette année à honorer l’objectif de 6% d’emploi de personnes en situation 
de handicap. 
 

 Moyens partagés 
 
Pour rappel, la ville de Bar le Duc a renforcé la mutualisation de ses services avec la Communauté d’Agglomération en créant 
des « services communs » au 1er janvier 2015. La convention a été renouvelée par délibération du 17 septembre 2020. 
 
L’ensemble des agents exerçant dans ces services fonctionnels sont donc recrutés par la Communauté d’Agglomération, mais 
exercent leur activité également pour le compte de la ville. Cela concerne à ce jour 54 agents pour 53,5 équivalents temps 
plein. 
 
Les postes mutualisés sont les suivants : 
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 Les évolutions contraintes par des décisions exogènes 
 
Aucune hausse du point d’indice n’est à l’ordre du jour. 
Le protocole relatif aux parcours, carrières et rémunérations (PPCR) qui révise et revalorise progressivement les grilles, 
généralise les carrières en trois grades, transfère une partie des primes sur la rémunération indiciaire PPCR) entre dans sa 
dernière phase avec notamment une dernière revalorisation pour certains agents de catégorie C. 
 
L’effort est davantage porté sur les contrats courts en lien avec la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la 
Fonction Publique instaurant une indemnité de précarité pour les contrats courts de moins de 1 an (équivalent de la prime de 
précarité de 10% du secteur privé). La masse salariale estimée s’élève à 35 000€. 
 
 

 Le GVT : avancements d’échelon, de grade et promotions internes 
 
Du fait de la structure des effectifs comprenant, depuis les transferts d’agents issus des services fonctionnels, une très grande 
majorité d’agents de catégorie c (88 %), l’impact des avancements d’échelon reste réduit. 
 
 
Concernant l’évolution de carrière des agents, la loi de transformation de la fonction publique vient modifier le processus et 
donne la main aux collectivités territoriales pour définir des « lignes directrices de gestion » qui visent à : 
 

 déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de GPEC 
 fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. En effet, les 

CAP n’examineront plus les décisions en matière d’avancement à compter du 1er janvier 2021. 
 Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers, la 

diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes. 

 
Pour ce qui relève du ressort de la collectivité (avancements de grade notamment), la définition des lignes directrices de 
gestion est inscrite à l’agenda social de la Ville avec des débats qui interviendront dès le 1er trimestre 2021 avec les 
représentants du personnel. 
 
Concernant les promotions internes, des lignes directrices de gestion devront être mises en place mais au niveau du Centre 
de Gestion cette fois (CDG55). Celui-ci est actuellement en cours de réorganisation avec notamment l’élection de ses nouveaux 
membres suite au renouvellement des mandats.   
 
Ces réformes vont nécessiter un temps de construction et de dialogue qui conduit à intégrer en termes de budget un décalage 
de quelques mois, temps nécessaire pour considérer que les collectivités comme leurs partenaires seront opérationnelles. 
 

 
 65 : subventions et autres dépenses courantes 
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Face à un budget d’incertitude et les contraintes pesant sur les recettes de fonctionnement, très peu dynamique, le soutien 
aux associations fera l’objet d’un examen très attentif à la conduite effective des actions objet du soutien de la Ville en 
particulier lorsque celui-ci s’inscrit dans des partenariats importants avec d’autres acteurs institutionnels. 
 
Il est rappelé qu’un nouveau cadre d’examen et de contractualisation a été adopté dans le but de simplifier les démarches 
(guichet unique) et de rendre plus lisibles et partagés les objectifs poursuivis. 
 
Pour 2021, le budget des subventions sera de l’ordre de 963 000 € qui intègrerait un budget de 60  000 € destiné à financer des 
actions en faveur du commerce du 1er trimestre 2021 
 
Pour mémoire, les principales subventions versées en 2020 concernaient : 
 

Organismes Rappel des subventions versées en 2020 

Association des centres socioculturels Marbot libé 245 238 € 

Action Culturelle du Barrois 242 280 € 

ASPTT Bar-Le-Duc 56 224 € 

Bar Le Duc Animation 71 000 € 

Bar Football Club 21 501 € 

 
 

 014 L’attribution de compensation Ville/agglomération progresse de 28 160€ du fait de l’ajustement du cout annua-
lisé d’investissement sur les équipements transférés au 01/01/11 

 
Depuis les transferts réalisés en 2011, la Ville de Bar-Le-Duc contribuait à hauteur de 178 291 € à la compensation des charges 
nettes liées au transfert du CIM, de la Médiathèque, du Centre Nautique et du Musée. S’ajoute ensuite la politique de la ville 
au 01/01/2013 pour 35 238,48 €, soit un total de contribution de 213 529,48 €. 
 
En 2015, la structure budgétaire de la masse salariale et de l’attribution de compensation a évolué avec la création des services 
communs, la totalité des agents de la Ville appartenant à ces services étant alors rattachée à la Communauté d’Agglomération, 
celle-ci recouvrant sur le budget municipal la quote-part de masse salariale correspondant à l’exercice des compétences 
communales, ainsi qu’une partie des charges à caractères générales pour un montant de 1 268 495,87 €. 
 
Le montant de la contribution de la Ville (attribution de compensation négative) au terme de la délibération communautaire 
du 3 décembre 2015 était de 1 482 025.35 €. 
 
En 2016, une nouvelle évolution est intervenue avec le transfert des équipements sportifs d’intérêt communautaire et la 
création d’un service des sports communautaire partagé avec celui de la Ville de Bar-Le-Duc, ainsi qu’avec la subvention de 
l’Office de Tourisme de 11 850 €. Cela a représenté une allocation de compensation de 725 408.82 €. En 2017, la subvention sur 
la permanence sociale au commissariat pour 8 000 €. 
 
En 2018, la CLECT du 26 novembre a validé le transfert de la subvention à l’accueil des jeunes pour 9 000 €, ainsi que 
l’actualisation de la mutualisation des services et des équipements transférés au 01/01/11 respectivement pour 143 066.20 € et 
30 091, 90 €. 
 
En 2019, la réduction de 25 736,37 € appliquée au titre de la mutation d’un agent est supprimée en raison de l’actualisation de 
la mutualisation des services réalisée en 2018. Le coût de transfert de la subvention de l’accueil des jeunes passe de 9  000 € à 
4 500 €. Ainsi, l’actualisation du coût annualisé des équipements transférés au 01/01/2011 passe de 30 091.90 € à 39 478.38 €. 
 
En 2020, l’actualisation de la mutualisation des services passe de 143 066.20 € à 116 533.10 € et l’actualisation du coût annualisé 
des équipements transférés au 01/01/2011 passe de 39 478.38 € à 84 478.38 € 
 
Pour 2021, l’allocation sera de 2 474 842.35 € 
 

 En raison de l’actualisation du coût annualisé des équipements transférés au 01/01/2011 qui cette fois passe de 84 
478.38 € à 112 637.85 € 

 
Elle se décompose comme suit et sera versée à la Communauté d’Agglomération : 
 

Charges transférées Montant 

Allocation 2012 avant création de la CA (équipements transférés en 2011 : piscine, musée, 
médiathèque, CIM) 

178 291.86 

Politique de la Ville (CLECT 1/7/2015) 35 238.48 
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Mutualisation services communs - personnel et charges (CLECT 11/5/2016) 1 294 232.24 
Actualisation (CLECT 26/11/2018) : 116 533.10 € 

1 410 765.34 

Equipements sportifs - stades et gymnases (CLECT 7/12/2016) 280 891.26 

Service des sports 2016 et 2017 (CLECT 7/12/2016) 432 667.56 

Subvention Office de tourisme (CLECT 7/12/2016) 11 850.00 

Permanences sociales au commissariat (CLECT 28/06/2017) 8 000.00 

Actualisation coût annualisé CIM Médiathèque Musée, Centre Nautique (CLECT 26/11/2018) 112 637.85 

Accueil des jeunes (CLECT 26/11/2018) 4 500.00 

Attribution de compensation 2021 2 474 842.35 

 
 

 Chap. 66 : Les charges financières et l’encours de dette : Une annuité de dette maitrisée 
 
La Ville de Bar-Le-Duc est peu endettée par rapport aux communes de même strate. La politique d’endettement nouvelle 
restera prudentielle pour viser une capacité de désendettement en fin de prospective 2021-2027 limitée à 5 ans, afin de 
préserver l’avenir. 
 

 Exposition au risque de taux de la dette (selon charte GISSLER de bonne conduite) 
 
La ville n’est engagée dans aucun produit dit structuré. Son encours de dette n’est donc pas à risque. 
 
 

 Répartition par index 
 

 
 
 
-Encours de dette long terme par habitant au 1er janvier 2021 : 
 

356 €/habitant (base population municipale 2020 de 14 991 habitants) 
 
842 €/habitant pour la strate 10 à 20.000 habitants 

 
 

Evolution de l’encours de dette au 31/12 : 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours réel 2 609 069.04 4 269 195.51 3 787 441.02 2 718 560.94 6 360 224.22 5 849 157,24 5 337 076,82 

 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Encours réel 4 823 956,22 4 309 767,69 3 794 482,43 3 375 570,56 2 993 395,04 2 626 737,44 2 259 719,86 
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 -Plan d’amortissement de la dette municipale au 1er janvier 2021 
 

 
 
 

-Taux moyen de l’encours de dette long terme au 1er janvier 2021 :  1,13 % 
 
 

 Le niveau de la CAF dicte notre capacité d’investissement 
 
La capacité d’autofinancement pour 2021 est projetée au DOB 2021 à 2 017 000 €, soit un niveau en hausse de 170 000 € par 
rapport au BP 2020 (1 847 000 €). 
 
Les années 2015 en réalisation et 2016 ont été le pic de la capacité d’autofinancement. Celle-ci décroit ensuite en 2017, puis se 
maintient ensuite autour de 3,3 M€ entre 2018 et 2020. Cela a permis de financer les investissements du PPI initial à hauteur 
de 46,654 M€ sur la période 2016-2022, ainsi que le PPI complémentaire qui amène à un montant global de près de 61 M€ sur 
la période 2016-2022. 
 
 

Année CAF Brute (BP ) CAF Brute (CA) 

2014 2 243 804 3 410 018 

2015 2 308 260 3 445 467  (1) 

2016  2 442 452 3 268 112 

2017 2 276 683 2 784 496 

2018 2 028 126 3 245 535 

2019 2 062 914 3 336 356 

2020 1 8 47 965 3 335 861* 

2021 (DOB) 2 017 958  

 
 (1) hors opérations exceptionnelles et mutualisation des services 
(*) CA anticipé 2020 (CAA-2020) 
 
 

 Le niveau d’investissement 2021 est fortement impacté par le solde du PPI 2016-2022 
 

 L’équipement brut : Près de 40 millions d’investissement réalisé à ce jour (39 556 000 €) 
 
L’équipement brut (chapitre 20, 204, 21 et 23) : 
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Année Crédits ouverts Mandats émis Solde non réalisé au 31/12 

2014 12 782 542.83 6 217 531.80 6 565 011.03 

2015 11 502 615.00 5 298 410.73 6 204 204.27 

2016 12 009 547.46 6 677 833.28 5 331 714.48 

2017 16 574 682,59 9 586 682,62  6 987 999,97 

2018 15 449 966,06 7 301 8536,69 8 148 112,37 

2019 20 541 345,05 9 558 607,26 10 982 737,79 

2020 CAA 16 635 084.59  6 431 809,59 * 9 703 275 * 

*Réalisé au 27/11/2020 
 
 

 Auxquels s’ajouteront les principaux restes à réaliser estimés au 31/12/2019 
Au 27 Novembre 2020, les restes à réaliser estimés s’élèvent à 4 709 811 € et leur décomposition est donnée en Annexe 1. 
 
Les restes à réaliser seront strictement les dépenses engagées qui généreront les reports conformément aux principes 
budgétaires et aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes. 

 
 Les disponibles estimés au 31/12/2020 resteront affectés à leur autorisation de programme 

 
Au 27 novembre 2020, les disponibles estimés s’élèvent à 4 993 464 € et leur décomposition est donnée en Annexe 2. 

 
Un arbitrage sur la nécessité de réinscrire au budget primitif certains crédits de paiement disponibles à ce jour devra être 
effectué. 
 

 Les investissements courants envisagés pour 2021 
 
Le niveau de investissements courants devrait être de l’ordre de 2 215 411 € en 2021 dont 548 000 € consacrés à la voirie et 
500 000 € en accessibilité bâtiments publics 
 
Sur les dernières années, les investissements courants ont été réalisés sur les taux d’exécution suivants par rapport au budget 
voté : 
 

* 2014 : 35 % 
* 2015 : 38,65 % 
* 2016 :  64,93% 
* 2017 :  53,17 % 
* 2018 :  63,92 % 
* 2019 :  45,28 % 
* 2020 :  44,05 % au 27 /11/19 
 

Si l’on ajoute les engagements non soldés, futurs reports, on obtient un taux d’exécution de 82,68 % 
 
 
Cela est conforme à notre objectif d’exécuter ce programme d’investissements courants au moins à 70 % chaque année et à 
100 % sur deux ans compte tenu des modalités techniques de mise en œuvre (marchés, formalités administratives et 
contraintes techniques de réalisation). 
 
Il est rappelé que ces investissements ne reçoivent pour la plupart aucun concours de nos partenaires. 
Les principaux investissements courants envisagés en 2021 sont détaillés en Annexe 3. 
 

 – La programmation sur les grands projets : le solde des engagements du PPI 2016-2022, son ajustement mais éga-
lement des premières orientations d’un PPI 2021-2027 

 
Pour les projets engagés au moins au stade du programme, de la maîtrise d’œuvre voire des travaux, notre conseil municipal 
a déjà approuvé les plans de financement. 
 
Sur les dernières années, les investissements sur les grands projets ont été réalisés sur les taux d’exécution suivants par 
rapport au budget voté : 
 

* 2018 :  43,62 % 
* 2019 :  46,72 % 
* 2020 :  41,18 % au 27/11/19 
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Si l’on ajoute les engagements non soldés, futurs reports, on obtient un taux d’exécution de 67,46 % 
 
Le niveau de investissements sur les grands projets devrait être de l’ordre de 6 135 508 € en 2021. 
Cela prend en compte l’exécution des crédits de paiement du PPI 2026-2022 pour 4 603 408 € mais également l’ajustement du 
PPI 2016-2022 en autorisation de programme pour 732 100 €, ainsi que les premières inscription s du PPI 2021-2027 pour 800 000 
€. 
 
L’Annexe 4 détaille ces crédits de paiement prévisionnels de 2021 hors investissements courants. 
 
 

La présentation des orientations budgétaires par politique 

 
Celle-ci vous est présentée en Annexe 5. 
 

--- 
 
Telles ont les bases sur lesquelles il vous est proposé d’engager le débat sur les orientations budgétaires de l’année 2021.  
 
 

ANNEXES 

 
 Restes à réaliser 2020 
 Disponibles 2020 
 PPI – Programmation des investissements courants – Crédits de Paiement DOB 2021 
 PPI – Programmation des grands projets – Crédits de Paiement DOB 2021 
 Présentation du DOB 2021 par politique 

 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, décide de : 
 
 Donner acte à Madame le Maire des éléments portés à la connaissance du Conseil Municipal pour le débat 
d’orientations budgétaires 2021. 
 
4. CESSION A TITRE GRATUIT D'UNE EMPRISE FONCIERE A LA REGION GRAND EST, RUE DES ROMAINS 
2020_12_17_4 
 
La Commune de BAR LE DUC est saisie par la Région Grand Est pour l’acquisition d’une emprise de 15 m² à prélever sur la 
parcelle AX N° 638, rue des Romains, ce pour les besoins d’un ouvrage de climatisation à installer pour la maison de la Région 
BAR LE DUC/ST DIZIER. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 27 voix pour 
6 abstentions : 
M. DEJAIFFE, Mme CAMONIN, M. RAULOT, Mme BENSAADI-TRAMONTANA, M. DAMANT, Mme JOLLY 
 
 autoriser cette cession à titre gratuit, la Région prenant à sa charge les frais afférents à cette opération (bornage, 
acte), 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
5. TRANSFERT DE COMPETENCE URBANISME - REALISATION D'UN PLUI 
2020_12_17_5 
 
La loi ALUR du 24 mars 2014 a rendu les structures intercommunales compétentes en matière d’élaboration des documents 
d’urbanisme dans un délai de 3 ans à compter de sa promulgation, soit à partir du 27 mars 2017. A compter de cette date, les 
EPCI sont donc automatiquement compétents pour élaborer un PLUI, sauf si une minorité de blocage d’au moins 25 % des 
communes représentant 20 % de la population s’est exprimée dans les 3 mois précédant la date du 27 mars 2017. 
 
Si la Communauté n’est toutefois toujours pas devenue compétente en matière d’urbanisme, cette loi prévoit que ce 
transfert intervient de façon automatique au 1er janvier de l’année qui suit l’élection du nouveau Président de 
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l’intercommunalité, soit au cas présent au 1er janvier 2021, sauf si la minorité de blocage citée plus haut s’est de nouveau 
exprimée dans les 3 mois qui précèdent la date du 1er janvier. 
 
Pour rappel, après 2 consultations réalisées en 2017 et en 2019 auprès des 33 communes membres, cette minorité de blocage 
s’est opposée par 2 fois. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 vu l’intérêt pour le territoire de la Communauté d’Agglomération de procéder à ce transfert de compétence en matière 
d’urbanisme qui emportera l’obligation de réaliser un PLUI à l’échelle de la Communauté d’Agglomération, 
 

* se prononcer favorablement sur le transfert de compétence des documents d’urbanisme au profit de la 
Communauté d’Agglomération, et sur la réalisation d’un PLUI à l’échelle de l’intercommunalité, 
 
* approuver la signature de la charte de gouvernance établie à l’échelle de l’intercommunalité et qui définit 
l’ensemble des engagements de la Communauté d’Agglomération pour conduire avec les 33 communes, ces travaux, 

 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués  compétents en matière d’urbanisme 
pour conduire ce transfert d’où découlera la réalisation d’un PLUI à l’échelle de la Communauté d’Agglomération et pour 
signer tout document à intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
6. TRAVAUX D'OUVERTURE DE LIGNES EN FORET COMMUNALE 
2020_12_17_6 
 
Par délibération en date du 27 juin 2019, le Conseil Municipal de BAR LE DUC a validé le plan d’aménagement forestier. Il 
convient donc de demander l’inscription à l’état d’assiette, des coupes réglées suivantes : 
 

 Parcelles 1, 2, 3, 4 et 19. 
 
Il s’agit de réaliser un passage d’entretien dans les parcelles ci-dessus désignées, afin de favoriser la pousse des plus beaux 
sujets. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Décider, conformément à l’aménagement, la mise en vente des coupes suivantes : 
 

1. Parcelles 1, 2, 3, 4 et 19 (vente en bloc et sur pied), 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
7. APPROBATION DE LA CONVENTION D'OPAH - RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
2020_12_17_7 
 
La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse a lancé en 2019 une étude pré-opérationnelle visant à la mise en 
œuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire communautaire. 
 
Le diagnostic de cette étude s’est appuyé sur 3 volets : 
 

 L’analyse du territoire : les données démographiques, le parc et le marché immobiliers. 
 Des approfondissements thématiques : les besoins en rénovation énergétique ; les besoins en adaptation ; les loge-

ments vacants ; les copropriétés ; le mal logement et l’habitat indigne, dégradé et non décent ; l’habitat dans les 
centres des communes ; le patrimoine et l’architecture. 

 L’analyse des spécificités des centres de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois. 
 
Sur cette base, un projet d’ensemble a été élaboré avec les élus du territoire et les partenaires de la Communauté 
d’Agglomération afin de répondre aux besoins et enjeux mis en évidence par l’étude. Ce projet repose sur 5 axes d’intervention 
prioritaires : 
 

 Accompagner les propriétaires occupants dans la transition énergétique de l’habitat ; 
 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap ; 
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 Développer une offre locative privée accessible et de qualité ; 
 Identifier et accompagner les copropriétés fragiles ou en difficulté ; 
 Résorber les situations d’habitat indigne ou dégradé et lutter contre les logements vacants. 

 
Malgré des enjeux communs à l’échelle de l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération, des problématiques 
spécifiques de renouvellement urbain ont été identifiées dans les centres anciens de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois. Il s’agit 
notamment de traiter les situations les plus complexes (habitat indigne, dégradé…) dans une logique de reconquête et de 
requalification de ces deux centres, en lien avec l’Opération de revitalisation de territoire (ORT). Afin de déployer une act ion 
globale sur le territoire communautaire tout en mobilisant des moyens renforcés pour les deux centres anciens de Bar-le-Duc 
et de Ligny-en-Barrois, il est proposé de mettre en place deux OPAH : 
 

 Une OPAH sur l’ensemble du territoire des 33 communes de la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, 
à l’exception des périmètres d’OPAH-RU sur les deux centres anciens de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois. Sa durée 
initiale est de 3 ans, prolongeable 2 ans. 

 Une OPAH de renouvellement urbain sur les centres anciens de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois, dont les périmètres 
figurent dans la convention. Sa durée est de 5 ans. 

 
Le suivi et l’animation de deux opérations seraient assurés par un prestataire unique recruté par la Communauté 
d’Agglomération. L’attribution du marché est prévue pour le premier trimestre 2021. 
 
 
Objectifs des deux projets d’OPAH et d’OPAH Renouvellement urbain 
 
Les objectifs de réalisation de l’OPAH (sur 3 ans) sont les suivants : 
 

Cibles Année 1 Année 2 Année 3 Total 

 

TOTAL Logements PO 
(dont primes Habiter Mieux) 

73 
(56) 

73 
(56) 

73 
(56) 

219 
(168) 

Dont logements très dégradés PO (avec prime 
HM) 

4 4 4 12 

Dont aide pour l’autonomie de la personne 17 17 17 51 

Dont améliorations énergétiques avec prime 
HM (dont HM Bonifié) 

52 
(18) 

52 
(18) 

52 
(18) 

156 
(54) 

 

TOTAL Logements PB 
(dont primes Habiter Mieux) 

3 
(3) 

3 
(3) 

3 
(3) 

9 
(9) 

Dont logements très dégradés PB (avec prime 
HM) 

1 1 1 3 

Dont améliorations énergétiques (avec prime 
HM) 

2 2 2 6 

 

TOTAL Logements en copropriétés, dans le 
cadre d’une aide aux syndicats de coproprié-
tés 

0 20 34 54 

Dont copropriétés fragiles – Habiter Mieux 0 20 20 40 

Dont copropriétés dégradées 0 0 14 14 

 

TOTAL Logements 
(dont primes Habiter Mieux) 

76 
(59) 

96 
(79) 

110 
(79) 

282 
(217) 

 
Les objectifs de réalisation de l’OPAH-RU (sur 5 ans) sont les suivants : 
 

Cibles 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 
Total 

 

TOTAL Logements PO 
(dont primes Habiter Mieux) 

16 
(13) 

16 
(13) 

16 
(13) 

16 
(13) 

16 
(13) 

80 
(65) 

Dont logements très dégradés PO (avec 
prime HM) 

5 5 5 5 5 25 

Dont aide pour l’autonomie de la personne 3 3 3 3 3 15 
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Dont améliorations énergétiques avec 
prime HM (dont HM Bonifié) 

8 
(2) 

8 
(2) 

8 
(2) 

8 
(2) 

8 
(2) 

40 
(10) 

 

TOTAL Logements PB 
(dont primes Habiter Mieux) 

18 
(18) 

18 
(18) 

18 
(18) 

18 
(18) 

18 
(18) 

90 
(90) 

Dont logements très dégradés PB (avec 
prime HM) 

11 11 11 11 11 55 

Dont logements dégradés (avec prime 
HM) 

2 2 2 2 2 10 

Dont améliorations énergétiques (avec 
prime HM) 

5 5 5 5 5 25 

 

TOTAL Logements en copropriétés, dans 
le cadre d’une aide aux syndicats de copro-
priétés 

0 0 18 18 19 55 

Dont copropriétés fragiles – Habiter Mieux 0 0 11 11 11 33 

Dont copropriétés dégradées 0 0 7 7 8 22 

 

TOTAL Logements 
(dont primes Habiter Mieux) 

34 
(31) 

34 
(31) 

52 
(42) 

52 
(42) 

53 
(42) 

225 
(188) 

 
Engagements financiers prévisionnels des signataires 
 
Les engagements financiers envisagés par les partenaires de l’opération figurent ci-dessous. Les montants mentionnés sont 
ceux figurant dans les projets de convention à ce jour. En cas d’évolution des règlements d’intervention des différents 
partenaires (Anah, Région…), ces chiffres seraient ajustés pour la signature des conventions ou après celle-ci, par voie 
d’avenant si nécessaire : 
 

 Agence nationale de l’Habitat (Anah) : 
 

1. Aides aux travaux (subventions aux propriétaires et copropriétés) : 
1. OPAH (sur 3 ans) : 2 132 081 € permettant de traiter 282 logements 
2. OPAH-RU (sur 5 ans) : 2 674 835 € permettant de traiter 225 logements 

 
2. Aide à l’ingénierie (subventions à la Communauté d’Agglomération) : 

1. OPAH part fixe (sur 3 ans): 35% du coût HT du suivi-animation (marché à venir) 
2. OPAH part variable (sur 3 ans) : 118 620 € 
3. OPAH-RU part fixe (sur 5 ans) : 50% du coût HT du suivi-animation (marché à venir) 
4. OPAH-RU part variable (sur 5 ans) : 111 100 € 

 

FINANCEMENTS DE L’ANAH 

Aides aux travaux (OPAH+OPAH-RU) 4 806 916 € 

Aides à l’ingénierie – Part fixe 
35% du coût HT pour l’OPAH 
50% du coût HT pour l’OPAH-RU 

Aides à l’ingénierie – Part variable 229 720 € 

 
 Communauté d’Agglomération : 
 

1. Aides aux travaux (subventions aux propriétaires et copropriétés, complémentaires aux aides de l’Anah) : 
1. Lutte contre la précarité énergétique – propriétaires occupants : 

1. OPAH (3 ans) : 81 000 € pour 54 logements 
2. OPAH-RU (5 ans) : 15 000 € pour 10 logements 

2. Travaux couplés rénovation énergétique/maintien à domicile – propriétaires occupants : 
1. OPAH (3 ans): 40 500 € pour 27 logements 
2. OPAH-RU (5 ans): 7 500 € pour 5 logements 

3. Travaux lourds de rénovation de logements indignes ou très dégradés – propriétaires occupants : 
1. OPAH (3 ans): 45 000 € pour 12 logements 
2. OPAH-RU (5 ans): 75 000 € pour 25 logements 

4. Travaux de rénovation énergétique – propriétaires bailleurs : 
1. OPAH (3 ans): 24 000 € pour 6 logements 
2. OPAH-RU (5 ans): 140 000 € pour 35 logements 

5. Aides aux copropriétés fragiles ou dégradées: 
1. OPAH (3 ans): 35 200 € 
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2. OPAH-RU (5 ans): 32 450 € 
2. Ingénierie : 

1. OPAH part fixe (sur 3 ans) : (marché à venir, financement à 35% HT par l’Anah) 
2. OPAH part variable (sur 3 ans) : 118 620 € TTC (financement Anah) 
3. OPAH-RU part fixe (sur 5 ans) : (marché à venir, financement à 50% HT par l’Anah) 
4. OPAH-RU part variable (sur 5 ans) : 111 100 € TTC (financement Anah) 

 

FINANCEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Aides aux travaux (OPAH+OPAH-RU) 495 650 € 

Ingénierie – Part fixe 
Procédure de recrutement d’un prestataire en cours – Attri-
bution prévue début 2021 

Ingénierie – Part variable* 229 720 € 

 
* D’autres prestations d’ingénierie seront sollicitées dans le cadre du marché de suivi-animation de l’OPAH et de l’OPAH-RU (ex : 
instruction des dossiers relatifs aux mesures complémentaires mises en œuvre par la Communauté d’Agglomération et les 
communes de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois). Ces prestations complémentaires ne font toutefois pas l’objet d’un engagement 
financier dans les conventions. 

 
 Commune de Bar-le-Duc : 
 

1. Aides aux travaux en secteur OPAH-RU (subventions aux propriétaires et copropriétés, complémentaires aux 
aides de l’Anah ou aides propres) : 
 
1. Transformation des locaux en logements locatifs – transformation des façades : 20 000 € pour 5 logements 

sur 5 ans 
2. Travaux de rénovation énergétique sur les logements très dégradés remis sur le marché (abondement Anah) : 

80 000 € pour 40 logements sur 5 ans 
3. Travaux de réhabilitation d’un logement très dégradé – propriétaires occupants (abondement Anah/CA) : 

37 500 € pour 15 logements sur 5 ans 
4. Remplacement des fenêtres ou portes-fenêtres visibles depuis la rue : 48 750 € pour 325 fenêtres sur 5 ans. 

 
 

FINANCEMENTS DE LA COMMUNE DE BAR-LE-DUC 

Aides aux travaux (OPAH-RU) 186 250 € 

 
 

 Commune de Ligny-en-Barrois : 
 

1. Aides aux travaux en secteur OPAH-RU (subventions aux propriétaires et copropriétés, complémentaires aux 
aides de l’Anah ou aides propres) : 
 
1. Transformation des locaux en logements locatifs – transformation des façades : 20 000 € pour 5 logements 

sur 5 ans 
2. Travaux de rénovation énergétique sur les logements très dégradés remis sur le marché (abondement Anah) : 

30 000 € pour 15 logements sur 5 ans 
3. Travaux de réhabilitation d’un logement très dégradé – propriétaires occupants (abondement Anah/CA) : 12 

500 € pour 5 logements sur 5 ans 
4. Remplacement des fenêtres ou portes-fenêtres visibles depuis la rue : 18 750 € pour 125 fenêtres sur 5 ans. 

 
 

FINANCEMENTS DE LA COMMUNE DE LIGNY-EN-BARROIS 

Aides aux travaux (OPAH-RU) 81 250 € 

 
 

 Région Grand Est : 
 

1. La Région Grand Est participera au financement de la part fixe du suivi-animation, au prorata des dossiers concer-
nant les logements qu’elle finance, sur demande annuelle du maître d’ouvrage et sous réserve du vote du dispo-
sitif au budget primitif de l’année concernée. 
 

2. La Région Grand Est interviendra dans le cadre d’un fonds d’intervention commun avec la Communauté d’Agglo-
mération et les communes de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois, à hauteur des montants suivants : 
1. OPAH (3 ans) : 
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1. Renforcement prime Habiter Mieux Bonifié propriétaires occupants : 40 500 € sur un fonds de 81 000 € 
2. Renforcement prime Habiter Mieux propriétaires occupants – Travaux couplés autonomie : 13 500 € sur 

un fonds de 27 000 € 
3. Renforcement de l’aide Anah propriétaires occupants – Travaux sur logements indignes/très dégradés : 

15 000 € sur un fonds de 30 000 € 
2. OPAH-RU (5 ans) : 

1. Remise sur le marché locatif de logements très dégradés : 70 000 € sur un fonds de 140 000 € 
2. Remise sur le marché locatif de logements dégradés : 80 000 € sur un fonds de 160 000 € 
3. Renforcement de l’aide Anah propriétaires occupants – Travaux sur logements indignes/très dégradés : 

75 000 € sur un fonds de 150 000 € 
3. En complément de ces aides, la Région pourra attribuer un bonus pour les logements réhabilités en BBC. 

L’estimation est d’environ 20 000 € pour l’OPAH et l’OPAH-RU. 
 
 

 Action Logement : 
 

Action Logement s'engage à analyser les projets immobiliers qui lui seront soumis en tenant compte de la cohérence globale 
du projet de territoire, de la capacité de celui-ci à contribuer à l’attractivité durable de la ville et des besoins en logement 
exprimés par les entreprises et leurs salariés. Pour ce faire, Action Logement déploie des moyens humains et financiers 
nécessaires à la compréhension des enjeux du territoire et à l’exercice des missions qui sont les siennes, allant de l’étude des 
dossiers aux engagements financiers puis à la mise à disposition des contreparties locatives destinées aux salariés des 
entreprises du secteur privé assujetties à la PEEC, et cela sur toute la durée de réalisation du projet. 
 
Action Logement participe au financement de l’amélioration du parc privé et s’efforce de renforcer l’offre de produits et 
services en faveur des salariés propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires du secteur privé, avec toujours 
pour objectif premier de faciliter l’accès au logement des salariés. 
 
En outre Action Logement a lancé en janvier 2019 un « Plan d’Investissement Volontaire » de 9 milliards d’euros sous forme de 
subventions, de prêts et de fonds propres. Ces nouvelles ressources sont entièrement consacrées au logement social, au 
bénéfice des entreprises et de leurs salariés, et au service de la vitalité économique des territoires. 
 
 
Intervention publique et mise en œuvre d’outils coercitifs sur des immeubles problématiques 
 
L’étude pré-opérationnelle a permis d’identifier 17 immeubles (figurant dans le projet de convention d’OPAH-RU en annexe) 
où les besoins de réhabilitation ou de rénovation semblent importants et dont le traitement serait déterminant dans la 
démarche de reconquête et de requalification des deux centres anciens de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois. Les outils 
incitatifs déployés dans le cadre de l’OPAH-RU ne suffiront pas à traiter les situations les plus complexes. 
 
Un approfondissement de l’étude sera mené par le futur prestataire du suivi-animation au démarrage opérationnel de l’OPAH-
RU, afin de visiter les immeubles et prendre contact avec les propriétaires. Cet approfondissement débouchera sur des 
propositions concrètes d’actions, intégrant des opérations publiques particulières, dont la mise en œuvre d’outils coercitifs 
sur une liste restreinte d’immeubles. Les opérations retenues viendront compléter la convention d’OPAH-RU par voie 
d’avenant. 
 
Les communes de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois assureront le portage opérationnel, juridique et financier des interventions 
publiques envisagées. Le prestataire de suivi-animation recruté par la Communauté d’Agglomération fournira un 
accompagnement technique et administratif. 
 
 
Annexes 
 

 Projet de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de la Communauté d’Aggloméra-
tion Meuse Grand Sud, dont les objectifs sont fixés pour une durée initiale de 3 ans. 

 Projet de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU) mul-
tisites sur les centres anciens de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois, dont les objectifs sont fixés pour une durée de 5 
ans. 

 Projet de périmètre de l’OPAH-RU. 
 Projet de règlement d’intervention de la commune de Bar-le-Duc pour le versement d’aides incitatives. 

 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
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 Approuver la mise en œuvre d’une OPAH Renouvellement urbain sur le périmètre identifié, ses objectifs et les 
engagements financiers annuels pour toute la durée de l’opération ; 
 
 Autoriser le Maire à signer la future convention d’OPAH Renouvellement urbain avec les partenaires et tous 
documents et actes administratifs et financiers afférents à ce dispositif et à son exécution ; 
 
 Approuver le règlement d’intervention de la commune de Bar-le-Duc dans le cadre de cette opération ; 
 
 Approuver la mise à disposition du public du projet de convention pendant un mois en mairie de Bar-le-Duc. 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
8. SIGNATURE D'UN AVENANT A LA CONVENTION "ACTION CŒUR DE VILLE" 
2020_12_17_8 
 
Par délibération du 28 juin 2018, le conseil municipal a approuvé la signature de la convention « Action cœur de ville » de Bar-
le-Duc. La convention cadre a été signée le 14 novembre 2018 entre 12 partenaires pour une durée de 6 ans et demi, à savoir 
jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Faisant suite à la participation à l’atelier des territoires « villes patrimoniales » porté par la DREAL et mené en partenariat 
avec la Ville de Chaumont, cette convention a matérialisé l’engagement des collectivités pour la revitalisation du centre-ville 
qui sous-tendait déjà le programme Agenda 21. 
 
La convention prévoyait une phase d’initialisation de 18 mois visant à réaliser ou compléter un diagnostic de la situation et à 
détailler le projet de redynamisation du cœur de ville. Cette phase étant arrivée à son terme, un avenant à la convention doit 
inscrire le diagnostic et le projet détaillé, ce qui engagera la seconde phase dite de déploiement qui courra jusqu’au 31 
décembre 2024. 
 
Le programme prévoyait la mise en place, par cet avenant de projet, de l’Opération de Revitalisation Territorial (ORT), 
traduction en effets juridique du programme cœur de Ville. Cette opération a été mise en place au niveau intercommunal 
par une convention spécifique. Ce choix a été fait en raison du caractère multipolaire de la Communauté d’Agglomération, 
avec deux pôles principaux, Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois, souhaitant mettre en place l’ORT. Pour conserver de la souplesse 
dans la gestion, les deux dispositifs ont été traités séparément. Les éléments structurants de cette convention 
intercommunale seront rappelés dans cet avenant. 
 
L’avenant précisera également le programme d’action défini par la Ville et la Communauté d’Agglomération et décliné en 6 
axes et 42 fiches action : 
 
 Axe 1 : Amélioration et attractivité de l’habitat (8 fiches action) 
 Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré (6 fiches action) 
 Axe 3 : Développer l’accessibilité et la mobilité durable (6 fiches action) 
 Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine (9 fiches action) 
 Axe 5 : Fournir un accès aux équipements et services publics en tenant compte des besoins spécifiques de la 
population (10 fiches action) 
 Axe 6 : Inscrire la transition énergétique et écologique au centre du projet communal (3 fiches action) 

 
Le projet d’avenant a été présenté lors du comité de projet du 1er décembre 2020 et sera validé en comité régional pour être 
ensuite signé par l’ensemble des partenaires. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Approuver le projet d’avenant à la convention cadre « Action cœur de ville », 
 
 Lancer la phase de déploiement du projet, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
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9. EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE - RUE DE VEEL 
2020_12_17_9 
 
Un certificat d’urbanisme opérationnel a été déposé et délivré défavorablement sur la parcelle AS N° 8, 219 rue de Véel pour 
la construction d’une maison individuelle. 
 
Cette parcelle est en zone constructible, mais n’est pas desservie par le réseau de distribution d’eau potable. Trois parcelles 
sont ainsi concernées dans la limite de la zone constructible. 
 
Le classement d’une parcelle en zone constructible suppose pour la Commune que celle-ci dispose de l’ensemble des réseaux 
de viabilité, et à défaut entraîne l’obligation pour elle d’en assurer l’arrivée. 
 
Le chiffrage de l’extension du réseau AEP a été livré par le service gestionnaire à hauteur de 21 000 € HT, sachant que le coût 
de cette dépense se répartit entre la Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud Meuse compétente en eau et 
assainissement et la Commune de BAR LE DUC à hauteur de 50/50, respectivement. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 prendre en charge le coût de cette dépense à hauteur de 50 % HT, soit 10 500 € HT, en affectant les crédits nécessaires 
à la réalisation des travaux, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
10. CONVENTION SERVITUDE DE PASSAGE ENEDIS - PARCELLE 20 RUE DE LA PISCINE BAR LE DUC 
2020_12_17_10 
 
Une convention de servitude a été signée le 2 novembre 2020 avec la Société ENEDIS, portant sur le renouvellement du 
réseau électrique basse tension rue de la Piscine. A la demande et aux frais de la Société ENEDIS, cette convention fera l’objet 
d’une publication auprès du service de la publicité foncière, et doit être, par conséquent, authentifiée par une délibération  
du Conseil Municipal. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à la majorité, décide de : 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 valider la convention de servitude consentie à la Société ENEDIS, portant sur la parcelle AL N° 98, 20 rue de la Piscine, 
pour procéder au renouvellement du réseau électrique basse tension, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
11. TARIFS OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - PARTIE DROITS DE STATIONNEMENT 
2020_12_17_11 
 
Conformément à ce qui est institué depuis plusieurs années, il est proposé de fixer les tarifs de droits de stationnement pour 
l’année à venir. 
 
La régie de stationnement est maintenant gérée (depuis la fin d’année 2019) par le service Aménagement Urbain Voirie et 
Propreté. 
 
Dans le cadre de la neutralisation de place de stationnement, il est proposé d’instaurer : 
 

 un forfait de pose et dépose de panneaux (stationnement interdit) lorsque le particulier ne peut procéder à l’en-
semble de la démarche, 

 la suppression de la gratuité des deux premiers jours de stationnement réservé aux professionnels, et la réduction du 
coût journalier, 

 un coût unitaire à la journée ou demi-journée lorsque l’occupation du domaine public nécessite la fermeture totale de 
la rue ou la mise EN place d’une déviation, 
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 la révision complète des redevances concernant les installations sur la voie publique (bennes, échafaudages, maté-
riaux divers, …) avec suppression du forfait de pose et adaptation du coût journalier, et la mise en place d’un coût 
unique journalier selon l’emprise occupée (en moyenne le taux d’occupation est de 20j pour une emprise moyenne 
de 7,5m²) 

 
 la suppression du tarif majoré au-delà de second jour pour la mise d’une benne ou d’un conteneur sur le domaine 

public, et l’instauration d’un forfait à la semaine. 
 

 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 approuver les tarifs 2021 de droits de stationnement sur le domaine public, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
12. VALIDATION DU PROJET DE REQUALIFICATION DES ABORDS DU COLLEGE THEURIET ET DU THEATRE 
2020_12_17_12 
 
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la ville de Bar-le-Duc s’est engagée dans la requalification de son centre-
ville afin d’offrir un cadre de vie agréable. 
 
Depuis plusieurs années, la collectivité fait face à une détérioration importante de l’esplanade piétonne située devant le 
collège André THEURIET. Cet aménagement réalisé en bois a mal vieilli et il a été nécessaire d’en interdire l’accès. 
 
Des travaux d’aménagement doivent être entrepris, en 2021, afin de réaménager l’espace. Ces travaux comprendront : 
 

 Le nettoyage de la partie existante en béton désactivé 
 Le remplacement du platelage bois par un cheminement piéton en pavés de pierre calcaire 
 La reprise du trottoir entre la voierie et l’esplanade en béton désactivé 
 L’implantation d’espaces verts 
 Le remplacement du mobilier urbain 
 La reprise de l’éclairage public 

 
La maitrise d’œuvre a rendu début octobre un AVP qui estime le coût prévisionnel des travaux à 266 000 € HT. 
 
Pour financer ces travaux, la Ville va solliciter le soutien de l’Etat par la réorientation des crédits DSIL obtenus pour la 
requalification de la Place Exelmans. 
 
En effet, une subvention de 190 000 € de DSIL – Programme Action Cœur de Ville - représentant 71% du financement de ce 
projet, a été attribuée à la collectivité. 
 
Cependant, lors de l’instruction, les services de l’Etat ont affirmé la nécessité de mener ce projet dans une approche plus 
globale afin d’obtenir un rendu plus qualitatif, qui prenne en compte les enjeux identifiés dans le cadre de l’atelier des 
territoires, piloté en 2018, par la DREAL. Cette position, notamment soutenue par Madame l’Architecte des Bâtiments de 
France, a été intégrée par la collectivité qui a lancé une mission de réflexion avec l’accompagnement du CAUE de la Meuse. Ce 
travail va nécessiter un temps de maturation plus long qui va retarder la mise en œuvre du projet d’aménagement le long du 
parking Exelmans. Ce délai risque de nous emmener au-delà des échéances de l’arrêté de subvention. Il apparaît donc 
opportun de réorienter ces crédits vers le projet d’aménagement de l’esplanade du collège Theuriet.  
 
Le soutien du département sera également sollicité. 
 
Le coût global du projet d’aménagement de l’esplanade du collège Theuriet est estimé à 280 449.00€ selon le plan de 
financement suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Lot 1 VRD    199 799,00 € Etat DSIL    190 000,00 € 67,75% 

Lot 2 Serrurerie      67 000,00 € Département      34 359,20 € 12,25% 

Maîtrise d'œuvre      13 650,00 € Autofinancement      56 089,80 € 20,00% 

        

Total HT    280 449,00 € Total HT    280 449,00 € 100,00% 
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En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à la majorité, décide de : 
Par 27 voix pour 
6 voix contre : 
M. DEJAIFFE, Mme CAMONIN, M. RAULOT, Mme BENSAADI-TRAMONTANA, M. DAMANT, Mme JOLLY 
 
 Valider le projet de requalification des abords du collège Theuriet du Théâtre 
 
 Approuver la réorientation des crédits DSIL du projet de requalification de la place Exelmans vers le projet de 
requalification des abords du collège Theuriet et du théâtre 
 
 Approuver la demande d’aide financière aux partenaires 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
13. VALIDATION DE L'APD DU PROJET DE RENOVATION DE L'ECOLE JEAN ERRARD 
2020_12_17_13 
 
L’école Jean Errard, qui bénéficiait du statut d’école annexe, et le gymnase Beugnot qui se situe à proximité ont été 
transférés par le Département à la Ville de Bar-le-Duc le 1er janvier 2018, dans le cadre d’un échange de patrimoine. 
Désannexée, l’école est devenue école primaire d’application. 
 
Le bâtiment construit dans les années 1985-1987 fait l’objet de plusieurs désordres, à savoir la déformation de la couverture 
et des problèmes d’étanchéité des toitures et des réseaux de ventilation des locaux. 
 
Le cabinet Ligne H avait effectué une première étude en 2011 et définit une enveloppe prévisionnelle de 553 500.00€ HT afin 
de résoudre ces désordres. 
 
En 2020, la ville souhaite entreprendre des travaux afin de régler ces désordres mais également de prendre en compte des 
problématiques d’accessibilité et de sécurité. Il a été demandé au cabinet Ligne H de chiffrer des travaux supplémentaires. 
 
Les travaux envisagés sont les suivants : 
 

 Reprise de l’intégralité de la toiture 
 Remise en service des ouvrages de ventilation 
 Réfection à neuf des dalles de plafonds sur différentes zones du bâtiment ainsi que la dépose et 
repose des dalles sur le reste du bâtiment (y compris la reprise des isolants) 
 Travaux complémentaires : 

  Réfection des sanitaires sur les trois niveaux suite à des problèmes d’utilisation 
(chasses d’eau non adaptées, problème d’évacuation, etc…) 

 

  Création d’un local pour stocker une auto-laveuse 
 Prise en compte des préconisations du diagnostic accessibilité 
 Sécurisation des accès à l’école 
 Remplacement de la porte d’entrée de l’école (irréparable) 
 Remise en peinture de l’ensemble des salles de classes, des espaces communs et des 
circulations 
 Passage de câbles pour l’installation future de TBI en maternelle 
 Remplacement intégral des faux plafonds 
 Passage de l’éclairage en LED 

 

   
Le Cabinet Ligne H a produit un APD estimant le montant total des travaux à 1 689 899.82€ HT. Le soutien de l’Etat et du GIP 
Objectif Meuse seront sollicités pour mener à bien ce projet dont l’estimation globale s’élève à 1 994 826.15€ selon le plan de 
financement suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Travaux base    1 565 599,82 €      

Lot 2 - Charpente - structure bois - 
couverture -zinguerie 

       553 586,00 € 
Etat DSIL 2020       408 000,00 € 20% 

Lot 3 - Gros œuvre          25 070,00 € Etat DSIL 2021       398 965,23 € 20% 
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Lot 4 - Isolations - platrerie - faux 
plafond 

       174 651,17 € GIP Objectif Meuse 
2020       672 661,30 € 34% 

Lot 5 - Revêtements de sols durs et 
faiences 

         75 308,34 € GIP Objectif Meuse 
2021       119 689,57 € 6% 

Lot 6 - Menuiseries intérieures bois          34 408,00 € Autofinancement       398 965,23 € 20% 

Lot 7 - Revêtements muraux - 
peinture 

         91 536,31 € 
    

Lot 8 - Chauffage - ventilation - 
plomberie 

       274 510,00 € 
    

Lot 9 - Electricité          57 290,00 €     

Lot 10 - Accessibilité        189 340,00 €     

Lot 11- Sécurisation          89 900,00 €     

Variantes       124 300,00 €     

Lot 4 - Isolations - platrerie - faux 
plafond          64 800,00 €     

Lot 9 - Electricité          59 500,00 €     

Total travaux    1 689 899,82 €     

         

Maîtrise d'œuvre       119 734,35 €     

Contrôle technique         10 000,00 €     

Mission SPS           5 000,00 €     

OPC         35 000,00 €     

Révisions et actualisations (3%)         50 696,99 €     

Aléas (5%)         84 494,99 €     

Total prestations intellectuelles       304 926,33 €     

        

        

        

        

Total HT    1 994 826,15 € Total HT    1 998 281,33 € 100% 

 
Les travaux doivent débuter à l’été 2021 mais l’ensemble du programme ne pourra être effectué en période de vacances 
scolaires. 
 
Afin de régler les problématiques liées aux travaux en site occupé et de préserver les meilleures conditions d’accueil pour 
les élèves, les classes de maternelles seront déplacées dans une école modulaire située sur le terrain sportif de l’INSPE à 
proximité directe de l’école durant l’année scolaire 2021/2022. 
 
Les travaux seront phasés de manière à opérer un roulement pour l’occupation des salles de classes selon le planning suivant : 
 Phase 1 du 01/07/2021 au 15/12/2021 : aile maternelle 
 Phase 2 du 03/01/2022 au 18/04/2022 : partie centrale 
 Phase 3 du 09/05/2022 au 12/08/2022 : aile primaire 
 
Le cabinet Ligne H a établi une étude sur la construction de cette école maternelle provisoire qui comprendra les locaux 
suivants pour une surface totale de 600m² : 
 4 salles de classes 
 1 salle d’évolution et une salle de sieste 
 Des sanitaires enfants et adultes 
 Des espaces techniques (ménage, entretien, tisanerie, office, rangement) 
 Un hall d’entrée 
 Un bureau pour les professeurs 
 
Le coût des travaux de construction de cette école modulaire sont estimés à 404 000€ HT pour une opération globale de 
460 590€ HT. Le soutien de l’Etat et du GIP Objectif Meuse seront sollicités selon le plan de financement suivant : 
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Dépenses Recettes 

Travaux préparatoires         62 000,00 € Etat         92 118,00 € 20% 

Installation des bâtiments modu-
laires       342 000,00 € GIP       184 236,00 € 40% 

    Autofinancement       184 236,00 € 40% 

         

Maîtrise d'œuvre         24 270,00 €     

Révisions et actualisations (3%)         12 120,00 €     

Aléas (5%)         20 200,00 €     

        

        

Total HT       460 590,00 € Total HT       460 590,00 € 100% 

 
Le coût global de l’opération est estimé à 2.455.416,15 € HT. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à la majorité, décide de : 
Par 27 voix pour 
6 voix contre : 
M. DEJAIFFE, Mme CAMONIN, M. RAULOT, Mme BENSAADI-TRAMONTANA, M. DAMANT, Mme JOLLY 
 
 Valider l’APD et le plan de financement du projet de rénovation de l’école Jean Errard, 
 
 Approuver le projet et le plan de financement de la construction de l’école maternelle modulaire, 
 
 Approuver la demande de financement aux partenaires, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
14. VALIDATION DE L'AVANT PROJET DEFINITIF POUR LA RENOVATION DE L'EGLISE NOTRE DAME 
2020_12_17_14 
 
L’église Notre Dame, qui est située en ville basse dans le quartier du même nom est un monument classé, important, de la ville 
qui bénéficie de la proximité de l’office de tourisme et d’une bonne fréquentation tout au long de l’année. 

 
Ce bâtiment donne actuellement des signes de faiblesse, notamment la toiture du clocher-porche qui a fait l’objet d’une mise 
en sécurité via la pose d’un filet de protection. Afin de résoudre ces problèmes structurels, la Ville a mandaté un architecte du 
patrimoine qui a réalisé un avant-projet détaillé en 2017. 

 
Déjà engagée dans la rénovation de l’église Saint Antoine, la collectivité n’a pu lancer les travaux sur un deuxième monument 
en parallèle. De plus, l’ampleur des opérations ont aussi orienté la ville vers la priorisation du traitement du clocher-porche au 
détriment des autres tranches proposées dans le projet. 

 
La mise en place par l’Etat de l’enveloppe « DSIL – Relance de l’investissement local » permet à la collectivité de repenser ce 
projet dans sa globalité et de réaliser l’intégralité du projet de rénovation estimé à 2 711 000.00€ HT. Ce projet pourra 
également être soutenu par la DRAC, la Région et le département. 

 
Aussi, afin de réduire le coût pour la Ville, une dérogation à l’apport minimal de 20% de la part du maître d’œuvre prévu à 
l’article L1111-10 du code général des collectivités territoriales sera sollicitée auprès de l’Etat. Cette dérogation permettra à la 
collectivité de maintenir sa participation à un niveau équivalent à celui qui était envisagé initialement. 
 
Le programme de travaux prévoit : 
 

 la restauration des couvertures et charpente du dôme du cloche, 
 la restauration des façades et notamment le bas-relief situé sur le portail d’entrée, 
 le démontage et la restauration des menuiseries avant repose. 

 
  



34 / 57 

Le plan de financement de ce projet est le suivant : 
1 

Charges Ressources 

Couverture clocher Notre Dame           525 329,77 € Etat (DSIL)       1 084 700,94 € 40,00% 

Façades clocher           425 715,21 € Etat (DRAC)          677 938,09 € 25,00% 

Façades occidentales et sud           553 302,30 € Région          542 350,47 € 20,00% 

Façade nord de la nef           163 590,17 € Département          260 328,23 € 9,60% 

Chœur et chevet           386 420,39 €       

Total Travaux        2 054 357,84 €       

Missions           513 589,46 € Ville de Bar-le-Duc          146 434,63 € 5,40% 

Aléas           143 805,05 €     

Total HT        2 711 752,35 € Total HT       2 711 752,35 € 100,00% 

 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Valider l’APD du projet de rénovation de l’Eglise Notre Dame, 
 
 Valider le plan de financement et la demande d’aide aux partenaires, 
 
 Approuver la demande de déplafonnement des aides publiques, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
15. COMMISSION CONSULTATIVE POUR LES NOMS DE RUE - ELECTION DES REPRESENTANTS 
2020_12_17_15 
 
Le Conseil Municipal doit, à la suite de son renouvellement général, procéder à la désignation de ses représentants au sein de 
différents organismes et structures locales. Par délibération en date du 20 décembre 2018, le Conseil Municipal de Bar-le-Duc 
a créé une commission consultative pour les noms de rue composée de 11 membres, à savoir : 
 
 le Maire (ou son représentant), Président de droit, 

 
 5 Conseillers municipaux désignés par le Conseil Municipal, 
 
 5 personnes qualifiées : 
 

1. Monsieur Georges DUMENIL, auteur du livre « Bar-le-Duc – ses rues, places, ponts et cours d’eau », 

2. Monsieur Daniel LABARTHE, historien local, 

3. Le Président de l’association patrimoine en Barrois (ou son représentant), 

4. Le Directeur de la Culture & des Animations de la Ville de Bar-le-Duc, 

5. Le Directeur Général Adjoint de l’Aménagement & du Cadre de Vie ou le Chef du service Urbanisme de la 
Ville de Bar-le-Duc. 

 
Comme le prévoit l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette élection a lieu au scrutin secret et à la 
majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
 
Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
 
Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément le scrutin secret pour procéder à cette élection. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
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 Choisir le mode d’élection à main levée, 
 
 Désigner Mesdames Juliette BOUCHOT, Sylvie JOLLY, Messieurs Olivier GONZATO, Jean Paul LEMOINE et Frédéric 
VERLANT pour siéger au sein de la commission consultative pour les noms de rue, 
 
 
16. TARIFS DE LOCATIONS D'INSTALLATIONS SPORTIVES 
2020_12_17_16 
 
Depuis plusieurs années, il est d’usage de disposer d’un tarif de location des installations sportives, permettant de disposer 
d’un cadre en cas de sollicitation d’une structure hors champ habituel de mise à disposition à titre gracieux, tant pour un usage 
occasionnel que régulier. 
 
Il convient d’actualiser les tarifs de location d’installations sportives. Le taux d’évolution retenu est de +1 %, arrondi. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
ar 33 voix pour 
 
 Modifier les tarifs de location d’installations sportives, fixés par la délibération du 19 décembre 2019, selon le tableau 
ci-joint ; ces nouveaux tarifs prendront effet à compter du 1er janvier 2021, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire 
 
17. DENOMINATION DE LA SALLE DE BILLARD 
2020_12_17_17 
 
Monsieur Gaston BONHOMME (1918-2010) – médaillé de bronze Jeunesse et sports - a été Président fondateur du Billard Club 
de Bar-le-Duc. 
 
A l’initiative de la création du club en 1960 qui s’implante rue du Bourg, avant de déménager en 1972 au Centre social de la 
Libération, Monsieur Gaston BONHOMME a été joueur de niveau national et à fortement contribué à l’ancrage et au dévelop-
pement de la pratique du billard à Bar-le-Duc, notamment en transmettant sa passion aux jeunes. 
 
Le Billard club de Bar-le-Duc a emménagé cette année dans son nouvel lieu de pratique intégré à l’Espace OUDINOT. 
 
Il est proposé de dénommer la salle de billard située 10 rue du Lieutenant Vasseur 55000 Bar-le-Duc, salle Gaston BONHOMME. 
 
Ces aides ne préjugent pas du niveau d’une éventuelle aide en 2021. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Approuver le choix de la dénomination de la salle de billard, salle Gaston BONHOMME 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
18. AVANCES SUR SUBVENTIONS SPORTIVES ANNEE 2021 
2020_12_17_18 
 
Le versement des subventions aux associations, après adoption du budget, intervient au premier trimestre de l’année 
concernée. Les clubs sportifs barisiens, notamment ceux qui portent des emplois doivent engager des dépenses, dès le 
début de l’année, et sollicitent, à ce titre, le versement d’une avance de subvention. 
 
Afin de permettre au Bar Football Club, à l’ASPTT Bar le Duc et à Ancerville Bar le Duc Canoé Kayak de poursuivre au mieux 
leurs objectifs, dans l’attente du versement de leur subvention de fonctionnement annuelle qui ne pourra intervenir qu’après 
le vote du budget, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
 Autoriser, à titre d’avance pour 2020, l’attribution au profit de l’A.B.C.K. d’une subvention de fonctionnement de 3 
000 € 
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 Autoriser, à titre d’avance pour 2020, l’attribution au profit de l’A.S.P.T.T. d’une subvention de fonctionnement de 
10 000 € 

 
 Autoriser, à titre d’avance pour 2020, l’attribution au profit du B.F.C d’une subvention de fonctionnement de 10 000 
€ 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Attribuer les subventions énoncées ci-dessus, au Bar Football Club, à l’ASPTT Bar-le-Duc et à Ancerville Bar-le-Duc 
Canoë-Kayak ; 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à inter-
venir et mener à bien cette affaire. 
 
19. AVANCES SUR SUBVENTIONS 2021 AU PROFIT D'ASSOCIATIONS CULTURELLES OU D'ANIMATION DU TERRITOIRE 
2020_12_17_19 
 
Afin de permettre à différentes associations culturelles ou d'animations de poursuivre au mieux leurs objectifs, il est proposé, 
à titre d'avance pour 2021, l'attribution d'une subvention égale à la moitié de celle versée en 2020, répartie comme suit : 

 
242 280 = 121 140 euros au profit de l'Action Culturelle du Barrois 
     2 
 
65 500 = 32 750 euros au profit de Bar le Duc Animations 
     2 
 
47 500 = 23 750 euros au profit de Be Real 
     2 
 
Ces sommes seront imputées en 65.331520.65748 pour l'Action Culturelle du Barrois, en 65.951930.65748 pour Bar le Duc 
Animations, en 65.302070.6574pour Be Real et versées début 2021, avant le vote du Budget Primitif. 

 
Le solde sera versé après délibération du Conseil Municipal fixant le montant des subventions pour chacune de ces 
associations pour l'année 2021, cette avance ne préjugeant pas du niveau d’une aide éventuelle en 2021. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Attribuer, à titre d'avance pour 2021, une subvention égale à la moitié de celle versée en 2020 à l'ACB, Bar-le-Duc 
Animations et Bee Real. 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
20. CRISE SANITAIRE - POINT SUR LES SUBVENTIONS EVENEMENTIELLES ACCORDEES POUR 2020 
2020_12_17_20 
 
Certains événements proposés par les associations barisiennes, au titre de l’année 2020, ont pu bénéficier de l’attribution 
de subventions de la part de la Ville de Bar-le-Duc, dont le versement a été réalisé à la suite de la réunion du conseil municipal. 
 
La crise sanitaire a imposé aux associations d’annuler une partie de ces événements. 
 
Chaque situation étant particulière, les élus référents et les services ont sollicité chaque association pour faire le point. 
 
Cette démarche permet d’identifier : 
 

 Les événements qui se sont effectivement déroulés, pour lesquels les organisateurs doivent fournir un compte-rendu 
conformément à leur engagement ; 
 

 Les événements annulés, pour lesquels le remboursement de la subvention sera demandé ; 
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 Les événements reportés en 2021 ou après, pour lesquels il est proposé de maintenir la subvention versée, comme 
avance pour la réalisation de la manifestation : 
 

 
 Soit aucun frais n’a été engagé et la manifestation ne bénéficiera pas de nouvelle subvention  
  
 Soit des frais ont été engagés et l’association, sous réserve de production des justificatifs, pourra 

éventuellement bénéficier d’un complément de subvention, si le conseil municipal le décide, dans 
un rapport à venir  

 
 La proposition d’une association, validée par l’exécutif, de proposer une alternative. 

 
La situation des subventions à caractère sportif a été traitée lors du conseil municipal du 17 septembre 2020. 
 
Le présent rapport contient des annexes sectorielles permettant de connaître la situation de chaque association. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Acter le principe de maintien des subventions allouées au titre d’événements reportés en raison de la crise sanitaire ; 

 
 Valider les propositions relatives à chaque association, figurant dans les annexes ; 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
21. AVANCE SUR SUBVENTION 2021 A L'ASSOCIATION DE COORDINATION DES CENTRES SOCIOCULTURELS DE BAR LE DUC 
ET SIGNATURE D'UNE CONVENTION 
2020_12_17_21 
 
Au titre de l'année 2021, conformément à la convention de partenariat 2017-2020, validée par le conseil municipal du 
15/12/2016, notamment son article 4, il est proposé d'effectuer le versement d'un acompte représentant 80 % de la subvention 
obtenue au titre de l'année précédente. 
 
Le versement du solde interviendra en 2021, après production par l'association de ses documents comptables de fin 
d'exercice. 
 
En référence au budget prévisionnel 2020 qui indiquait une subvention totale de 270 000 €, l'acompte à verser représente 
donc 216 000 €. 
 
Par ailleurs, la convention actuelle arrive à échéance le 31 décembre 2020. L’association a présenté son contrat de projet 
pour les prochaines années auprès de la CAF, mais pas encore de la Ville. Conformément à la volonté de mettre en cohérence 
les conventions avec les partenaires (CAF et Ville de Bar le Duc), notamment les objectifs et leur déclinaison opérationnelle, 
il est proposé de proroger la convention de 6 mois, soit jusqu’au 30/06/2021. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Verser un acompte de 80 % du montant prévu au BP 2020, soit 216 000 €, le montant définitif de la subvention 2021 
étant à arrêter ultérieurement, 

 
 Valider l’avenant de la convention entre la Ville de Bar le Duc et l’Association de Coordination des Centres 
Socioculturels de Bar le Duc, 

 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
22. SUBVENTION ATTRIBUEE A L'ASSOCIATION MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION 
DE L'EVENEMENT SPORT ET NATURE 
2020_12_17_22 
 
Dès 2019, l’Office de Tourisme du Barrois a réuni un collectif de partenaires pour organiser en 2020 un évènement autour des 
Sports de pleine nature (Pays Barrois, CA Meuse Grand Sud, COPARY, Codecom des Portes de Meuse, Codecom de l’Aire à 
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l’Argonne, association Reflexe Organisation, Comité départemental olympique et sportif, Meuse Attractivité). N’ayant pu se 
tenir en raison de la crise sanitaire, cet évènement a été reporté les 18, 19 et 20 juin 2021. 
 
Cet évènement sera constitué d’un salon sur les Sports de Nature à Bar-le-Duc (Côte Sainte-Catherine) et de circuits de 
randonnées dans tout le secteur autour de Bar-le-Duc. Une des randonnées prévues est la « balade des jardins » qui traverse 
et tourne autour de la Ville de Bar-le-Duc et dont l’organisation a été confiée à Meuse Nature Environnement. 
 
 
Le circuit de randonnée passe par les points suivants de la Ville – de son départ à l’arrivée : 
 
- Côte Sainte-Catherine, 
- Quartier Couchot – secteur Notre-Dame 
- Terrasses de Griesheim 
- Secteur du Lycée Raymond Poincaré 
- Quartier de la Libération 
- Côteau ouest d’anciens vergers 
- Rue de Véel 

- Collège Gilles de Trèves 
- Place de la Couronne 
- Canal des Usines 
- Parc de l’Hôtel de Ville 
- Secteur médiathèque 
- Le long du Canal 
- Côte Sainte Catherine 

 
 
La population d’abeilles terricoles nichant quartier Couchot 
 
Une importante population d’abeilles terricoles « Collètes lapin » niche au niveau des plates-bandes du parking rue Jeanne 
d’Arc, au niveau du quartier Couchot. Leur nidification et envol sont perturbés par l’aménagement paysager (bâches au sol) 
réalisé autour du stationnement partagé par la DDCSPP et l’ARS. Début 2020, un accord oral avait été donné par la DDCSPP55 
afin de mettre en place l’expérimentation d’une zone débâchée et assurer l’information des passants sur le débâchage et la 
population d’abeilles terricoles. 
La convention n’a pas été signée en 2020 en raison du confinement et de la restructuration des services de l’Etat mais le 
projet n’est que remis. 
 
 
En 2021, Meuse Nature Environnement souhaite : 
 
1. Créer un livret éditable pour guider le public se promenant sur le circuit de la Balade des jardins qui traverse la Ville de Bar-
le-Duc, l’informer sur la nature en ville et de le sensibiliser aux menaces et aux actions permettant de préserver cette 
biodiversité. Ce livret permettra aussi de faire un focus sur le patrimoine historique qui est sur le tracé et devant lequel des 
panneaux d’information sont déjà en place. Il sera coréalisé par l’Office de tourisme du Barrois. 
2. Créer un panneau pédagogique temporaire spécifique sur l’importante population d’abeilles terricoles nichant au niveau 
des plates-bandes du parking rue Jeanne d’Arc au niveau du quartier Couchot, si les services de l’Etat donnent leur accord 
(DDCSPP et ARS). Il s’agira également d’assurer un suivi régulier de la population lors de la période d’expérimentation du « 
débâchage ». 
 
 
Budget prévisionnel : 
 
Pour cette action dont le coût est estimé à 4 700 €, l’association Meuse Nature Environnement sollicite 3 000 € de la ville de 
Bar-le-Duc et 1 200 € du département. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Approuver le versement d’une subvention de 3 000 € à l’association Meuse Nature Environnement, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
23. TARIFICATION PARKING DES MINIMES 
2020_12_17_23 
 
En application de la nouvelle Loi Finance demandant la mise à disposition d’une caisse de comptabilité infalsifiable et certifiée 
afin de lutter contre la fraude à la TVA, et des dispositions de l'article 261 D-2° du Code Général des Impôts : 
 

" Les locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules sont imposables de plein droit lorsqu'elles sont 
consenties par une entreprise agissant en tant que concessionnaire d'une collectivité locale. Il en est de même dans 
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la situation où une collectivité locale exerce directement l'activité de mise à disposition d'emplacements de station-
nement dans les mêmes conditions juridiques que celles consenties par des opérateurs économiques privés, les re-
cettes perçues constituant alors la contrepartie d'un service rendu aux usagers. En effet, l'activité réalisée dans ces 
conditions par les collectivités locales est alors située dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) au sens de l'article 256 B du code déjà cité et les recettes y afférentes sont soumises à la TVA au taux normal. 
Il en va ainsi notamment des recettes perçues en contrepartie du stationnement dans des parcs de stationnement 
non ouverts à la circulation du fait de leur accès spécialement aménagé (parcs fermés par des barrières par exemple). 
Du reste, le fait que des emplacements soient établis sur le domaine public, dont ils constituent une dépendance, 
n'est pas de nature à modifier cette analyse. 
 
Par contre, les règles applicables en matière de TVA sont différentes lorsque les collectivités locales exercent leurs 
prérogatives de puissance publique (exercice du pouvoir de police du maire) consistant, notamment, à autoriser ou 
à limiter le stationnement sur un emplacement ouvert à la circulation ou à sanctionner par une amende le dépasse-
ment du temps de stationnement autorisé. Les droits perçus dans le cadre de cette activité en application des dis-
positions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, qui ont un caractère dissuasif, répondent 
alors à un objectif de régulation de la circulation et du stationnement. À ce titre, ils ne sont pas soumis à la TVA, dès 
lors que les collectivités locales réalisent, en tant qu'autorités publiques, une activité située hors du champ d'appli-
cation de la TVA, conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts." 

 
Le parking des Minimes étant un parc de stationnement non ouvert à la circulation, les recettes sont soumises à la TVA, un 
serveur séparé et sécurisé (appelé Safetax) enregistrant les transactions de toute nature a été ajouté, courant octobre 2020, 
au système actuellement en place. 
 
Afin de maintenir un prix identique à l’usager, il est proposé de conserver les tarifs votés en 2016 en neutralisant la TVA. En 
contrepartie, l’ensemble des prestations assurant le fonctionnement du parking (maintenance…) s’entendront hors taxe. 
 
Pour rappel, le stationnement est payant de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h sauf dimanches et jours fériés : 
 
La tarification du parking des Minimes est donc modifiée, et présente les montants Hors Taxe suivant : 
 
Paiement par carte bancaire pour tout paiement sans tarif minimum imposé. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 approuver la tarification de stationnement sur le parking des Minimes, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
24. SIGNATURE D'UNE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MEUSE 
2020_12_17_24 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Meuse (CAF), qui couvrait la période  
2016-2019, est arrivé à son terme le 31 décembre 2019. Il s’agissait d’un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue 
au développement de l’accueil et de l’accompagnement destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 révolus. 
 
La Ville de Bar-le-Duc avait adhéré à cette contractualisation après avoir rouvert la section maternelle du centre de loisirs de la 
Fédération, en raison de la fermeture du centre de loisirs intercommunal, afin de préserver le service offert aux familles. Elle 
est alors devenue bénéficiaire d’une subvention qui peut atteindre 14 490 euros au maximum. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, il n’est plus possible de prolonger les C.E.J, la CAF mettant en œuvre des Conventions territoriales 
Globales (CTG), conçues comme démarche qui vise à mettre les ressources de la CAF, tant financières que d’ingénierie, au 
service d’un projet de territoire afin de délivrer une offre de services complète, innovante et de qualité aux familles. Tous  les 
champs d’intervention de la CAF peuvent être mobilisés : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie 
sociale, accès aux droits, logement, handicap etc. L’enjeu est de s’extraire des démarches par dispositif pour privilégier une 
approche transverse partant des besoins du territoire. 
 
La CTG devient ainsi le contrat d’engagements politiques entre les collectivités locales et la CAF, pour maintenir et développer 
les services aux familles. 
 
La Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud s’engage dans une démarche de construction d’une Convention 
Territoriale Globale sur notre territoire intercommunal, avec une réflexion menée toute au long de l’année 2021, de manière 



40 / 57 

cohérente avec le Projet de Territoire, et signe une première étape en 2020, pour garantir les financements accordés jusqu’ici 
dans le cadre du CEJ. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’accepter d’intégrer cette réflexion pour l’année 2021 et de signer la Convention 
territoriale Globale rédigée pour 2020, au minimum pour garantir le financement accordé à la partie maternelle du centre de 
loisirs de la Fédération, mais aussi, participer à la construction de cette convention sur toutes les thématiques ouvertes. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 accepter d’intégrer la réflexion sur une nouvelle Convention Territoriale Globale pour l’année 2021 et de signer la 
Convention territoriale Globale rédigée pour 2020, au minimum pour garantir le financement accordé à la partie maternelle 
du centre de loisirs de la Fédération, mais aussi, participer à la construction de cette convention sur toutes les thématiques 
ouvertes, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à intervenir 
et mener à bien cette affaire. 
 
25. CHANTIERS DE LA REUSSITE - ELECTION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU COMITE TECHNIQUE 
2020_12_17_25 
 
Le Conseil Municipal doit, à la suite de son renouvellement général, procéder à la désignation de ses représentants au sein de 
différents organismes et structures locales. 
 
Par délibération en date du 7 février 2019, le Conseil Municipal de Bar-le-Duc a créé un comité technique « Chantiers de la 
réussite » composé de 16 membres, dont 5 Conseillers municipaux incluant un représentant de chaque minorité. 
 
Comme le prévoit l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette élection a lieu au scrutin secret et à la 
majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
 
Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
 
Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément le scrutin secret pour procéder à cette élection. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Choisir le mode d’élection – à main levée ou à bulletins secrets-, 
 
 Désigner Mesdames Atissar HIBOUR, Juliette BOUCHOT, Pascale CAMONIN, Nathalie MATHIEU et Monsieur Vincent 
REMOND pour siéger au sein du comité technique « Chantiers de la réussite », 
 
 
26. CLASSES D'ENVIRONNEMENT 2021 
2020_12_17_26 
 
Au vu des projets de classes d’environnement déposés, au titre de l’année 2021, par les écoles élémentaires de Bar-le-Duc 
auprès de l’Inspectrice de l’Education Nationale, celle-ci propose à la Ville de retenir les dossiers suivants : 
 

Ecole Camille CLAUDEL Noirmoutier en île 
(85) 

2 classes 
CE2 

44 enfants 13 020 € 

Ecole Jean ERRARD Gouville sur mer 
(50) 

4 classes 
CM1/CM2 – ULIS 

66 enfants 14 230 € 

 
Le coût prévisionnel total des projets s’élève à 42 312 € avec une participation maximale de la Ville de 70 % soit 27 250 €. Le 
coût de la participation des familles s’établira à partir du quotient familial CAF divisé par 5. Le minimum ne pourra pas être 
inférieur à 5 € par jour. 
 
Le financement à hauteur de 27 250 € sera inscrit en 2551230 – 6042 – EN dans le cadre du budget primitif 2020. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
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Par 32 voix pour 
Ne prend pas part au vote : 
M. DEJAIFFE 
 
 Valider la liste des projets de classes d’environnement proposée par Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale 
pour l’année 2021, 
 
 Inscrire un budget participation d’un montant de 27 250 € en 2551230 – 6042 – EN, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
27. FRAIS DE SCOLARITE DES ENFANTS DOMICILIES HORS DE BAR-LE-DUC FREQUENTANT LES ECOLES BARISIENNES - 
ANNEE 2020/2021 
2020_12_17_27 
 
Conformément à la réglementation en vigueur (article 23 de la loi 83.663 du 22 juillet 1982 et circulaire d’application du 23 août 
1989), la Ville de Bar-le-Duc est en droit de réclamer les frais de scolarité des enfants domiciliés hors de Bar-le-Duc et 
fréquentant les écoles barisiennes. 
 
Les règles en vigueur les années précédentes ont été reconduites : 
 
 Application stricte du Code de l’Education, sans aucune dérogation accordée sans l’avis favorable de la commune 
d’origine, 
 Calcul du montant facturé en fonction du coût moyen par enfant des écoles maternelle et élémentaire. 
  
 
Il est proposé l’évolution suivante : 
 

 2019/2020 2020/2021 

ECOLES MATERNELLES 885 € 894 € 

ECOLES ELEMENTAIRES 619 € 625 € 

 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Fixer les frais de scolarité, pour l’année 2020/2021, des enfants domiciliés hors Bar-le-Duc et fréquentant les écoles 
barisiennes à : 
 

 Maternelles :  894 € 
 Elémentaires :  625 € 

 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à intervenir 
et mener à bien cette affaire. 
 
28. TARIFS CUISINE 2021 
2020_12_17_28 
 
Depuis l’année 2016, le niveau d’activité se maintient au-dessus de 245 000 repas. 
 
Cette activité soutenue, couplée à une nouvelle organisation de la cuisine depuis 2017, a permis de maintenir les tarifs sur la 
période 2017-2020 (seule une hausse réduite de 0,5 % en 2019). 
 
Dans le but de continuer à privilégier les circuits courts, ainsi que le fait maison, le coût alimentaire s’accroitra de 2 % en 2021. 
 
L’exercice 2020 a été fortement perturbé par le COVID 19 pour la seule partie restauration scolaire. Depuis la rentrée scolaire 
2020-2021 on constate un niveau d’activité équivalent au prévisionnel 2020. 
 
Du fait de cette activité prévisionnelle toujours soutenue de plus de 260 000 repas, aucune augmentation de tarif ne sera 
pas nécessaire en 2021. 
 
Au vu des éléments qui précédent, il est proposé de maintenir les tarifs entre 2020 et 2021. 
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En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Adopter les tarifs 2021 dont le détail est joint en annexe, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
29. ACTUALISATION DES TARIFS DES FOIRES ET MARCHES 
2020_12_17_29 
 
Par délibération du 6 février 2020, les tarifs du marché couvert et de ses extérieurs ont été validés par le conseil municipal. 
Cette délibération actait la mise en place d’une nouvelle grille tarifaire liée à la livraison du nouveau marché couvert et visait à 
limiter les interprétations possibles. 
 
Après un an de recul de fonctionnement de l’équipement, il semble nécessaire de revoir plusieurs points dans la grille : 
 

 La mise en place d’un tarif « passager » pour les cellules du marché couvert, celui-ci ne pouvant être plus avantageux 
que le tarif d’abonnement, 

 L’ajustement du tarif « passager » hors cellule dans le marché couvert, à un niveau n’étant pas plus avantageux que 
le tarif d’abonnement (calcul sur une base de 1 présence par semaine soit 12 présences au trimestre), 

 La création d’un tarif spécifique pour l’espace de convivialité, 
 Le retour à un tarif unifié pour les stands extérieurs et sur l’esplanade avec un calcul au mètre linéaire, 
 La création d’un tarif abonnement trimestriel pour les commerçants du marché extérieur, 
 La différenciation des tarifs sur l’esplanade selon le raccordement ou non à l’électricité. 

 
Tarifs valables à compter du 1er janvier 2021 

 

Marché intérieur  

Abonnement trimestriel pour une cellule 27€/m² 

Abonnement trimestriel hors cellule 21,6€/m² 

Tarif/jour de marché pour les "passagers" cellule 2,5 €/m² 

Tarif/jour de marché pour les "passagers" hors cellule 2 €/m² 

Tarif/jour de marché / utilisation des tables espace de convivialité 1 €/ table 

Esplanade  

Abonnement trimestriel esplanade de marché - sans raccordement électrique 10 € /ml 

Abonnement trimestriel esplanade de marché - avec raccordement électrique 14,4 € /ml 

Tarif/jour de marché pour les passagers - sans raccordement électrique 1€ / ml 

Tarif/jour de marché pour les passagers - avec raccordement électrique 1,3€ / ml 

Marché extérieur  

Abonnement trimestriel marché extérieur 10 € /ml 

Tarif/jour de marché - passagers 1€ /ml 

 
Pour mémoire : 
 
 L’abonnement trimestriel permet la présence des commerçants aux 3 marchés hebdomadaires pour le marché 
intérieur et l’esplanade (1 seul marché non alimentaire par semaine) 
 Seuls les commerçants ayant souscrit un abonnement bénéficient d’un emplacement attribué. 
 
Après une année 2020 complexe en raison de la survenue de la crise sanitaire peu après l’ouverture du nouvel équipement, 
l’année 2021 permettra de consolider le retour sur ces tarifs. En lien avec les commerçants, une analyse sera menée pour 
identifier la possibilité d’intégrer aux tarifs des éléments variables liés aux consommations de fluide et aux productions de 
déchets qui font aujourd’hui partie intégrante du tarif d’abonnement. 
 
Cette réflexion visera à inciter les bonnes pratiques, notamment la réduction de la production de déchets, le développement 
du tri et la priorisation de leur valorisation. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
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 Valider les tarifs proposés pour le marché, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
30. TARIF DES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE LA TELEDISTRIBUTION POUR 2021 
2020_12_17_30 
 
I) PRESTATIONS DE SERVICE : 
 
 
1 - Main d'œuvre d'intervention : 

 
La Ville de BAR-LE-DUC est appelée, chaque année, à facturer des prestations soit en faveur d'établissements publics ou au 
milieu associatif, soit très exceptionnellement en direction de personnes privées (interventions d'urgences ou dégâts sur 
mobilier urbain suite à accidents). 
 
Compte tenu de la faible inflation, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de maintenir les tarifs au niveau de 2020. 
Les tarifs sont proposés en annexe. 
 
 
2 - Utilisation de véhicules - Tarif horaire : 
 
Compte tenu de la faible inflation, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de maintenir les tarifs au niveau de 2020. 
Les tarifs sont proposés en annexe. 
 
Un forfait de déplacement de 75 € est facturé pour l’intervention lorsque celle-ci est spécifique à la demande. 
 
3 - Les fournitures, matériel et prestations diverses sont facturés au prix réel. 
 
4 - Les frais de dossier en cas de sinistre sont maintenus à 182,00 €euros. 
 
 
II) TELEDISTRIBUTION : 
 
Un certain nombre de lotissements communaux possèdent la Télédistribution, dont la maintenance a été confiée à la société 
TELEMEUSE. En contrepartie, les usagers doivent s'acquitter annuellement d'un abonnement. 

 
Pour l’année 2021, il est proposé de maintenir le tarif de cette prestation à 42,55 € en 2020. 
 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Maintenir les tarifs 2021 de prestations de services et de télédistribution au niveau de 2020, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
31. EXECUTION BUDGETAIRE DU BUDGET 2021 AVANT SON ADOPTION 
2020_12_17_31 
 
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget d’une collectivité 
territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est 
en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente et il peut aussi, 
sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart  
des crédits ouverts au budget de l’exercice précèdent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il est 
également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement, en capital des annuités, des dettes venant à 
échéance avant le vote du budget. 
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L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. Elle correspond à 25% du budget primitif 2020 en 
investissement et 100% en fonctionnement. 
 
Seuls les montants en investissement, hors emprunt, doivent être soumis au vote. L'ensemble des crédits à voter se trouve en 
annexe. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 autoriser Madame le Maire à utiliser les dispositions de l’article L 1612-1 du CGCT pour permettre un basculement 
comptable plus facile entre les exercices 2020 et 2021 suivant le document joint en annexe, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
32. SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LA DGFIP POUR LA MISE EN PLACE D'UN CONTROLE ALLEGE DE LA DEPENSE 
2020_12_17_32 
 
Depuis 2005, le Contrôle Hiérarchisé de la Dépenses (CHD) a été introduit par la DGFIP au sein des trésoreries. Le CHD repose 
sur des contrôles ciblés et proportionnés aux risques et aux enjeux les plus importants. Cette méthode a permis de concentrer 
les moyens de contrôle sur les opérations les plus sensibles. Pour les dépenses qui présentent des risques modérés ou faibles, 
le principe est un contrôle a priori par sondage. 
 
Par décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012, et notamment son article 42, le législateur a introduit un nouveau type de con-
trôle : le contrôle allégé en partenariat (CAP). Cette nouvelle modalité permet le paiement automatique de certaines dépenses. 
Le contrôle est alors effectué par échantillon a posteriori. 
 
En 2020, et après audit par ses services, la DGFIP a proposé à la Commune de Bar-le-Duc de mettre en place le CAP pour les 
dépenses en chapitre 011. Un point de vigilance sur les coordonnées bancaires a cependant été évoqué. Ainsi, la vérification 
des coordonnées bancaires devra être renforcée lors de la liquidation et du mandatement des factures. Ce point est rajouté 
dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité. Une sensibilisation sera effectuée auprès des services. 
 
Le contrôle allégé en partenariat permet de réduire le délai de paiement du comptable, et donc d’améliorer les relations avec 
les fournisseurs. 
 
Ce changement se matérialise par une convention proposée en annexe. La mise en oeuvre sera effective au 
1er janvier 2021. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Autoriser la siganture de la convention pour le contrôle allégé de la dépense. 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
33. MODIFICATION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER 
2020_12_17_33 
 
Le règlement financier a pour objectif d’expliciter les règles dans le domaine budgétaire à l’orée de ce nouveau mandat 
La dernière modification du règlement budgétaire et financier date du conseil municipal du 19 septembre 2019. Compte tenu 
des évolutions intervenues depuis, il convient de le mettre à jour en prenant notamment en compte : 
 

 Rappels sur la dématérialisation (article 3.2) ; 
 Information sur la mise en place au 1er janvier 2021 du contrôle allégé en partenariat (article 3.2) ; 
 Demande nouvelle de fournir la date et le lieu de naissance des débiteurs, personnes physiques (article 4) ; 
 Rappels sur les opérations de fin d’année (article 5) ; 
 Rappels sur la sécurité et la responsabilité des régisseurs (article 4.3, 4.4 et 4-5) ; 
 Rajout d’une précision concernant les délégations de signature (article 6) ; 

 
Le règlement budgétaire et financier modifié est présenté en annexe. 
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En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Adopter la modification du règlement budgétaire et financier présenté en annexe. 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
34. RECOUVREMENT DES FRAIS PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
2020_12_17_34 
 
Avec la mise en place des services communs à compter de 2015, le budget principal de la Communauté d’Agglomération sup-
porte les dépenses de personnels et les frais associés. Afin de faciliter la gestion de certaines commandes, il apparait pertinent 
que le budget principal de la Communauté d’Agglomération assure des achats groupés et puisse ensuite refacturer la part qui 
leur incombe auprès de ses budgets annexes, du CIAS ou des villes membres du groupement. 
 
Ce dispositif porte principalement sur des commandes de petits matériels. Il ne s’applique pas : 

 aux groupements de marché public, 
 aux transferts prises en compte dans les allocations de compensation, 
 aux dépenses de personnel mutualisé, 
 aux dépenses de recouvrement correspondant aux tarifs de prestations de service, 
 et d’une manière générale à toute délibération spécifique. 

 
Chaque refacturation sera précisée par une convention et des états récapitulatifs signés par les parties. 
 
La refacturation prend effet à compter de l’exercice budgétaire 2020. 
 
A contrario, la Communauté d’Agglomération et le CIAS s’engagent à partager, dans les mêmes conditions, les charges sup-
portées par la ville de Bar-le-Duc. Ce principe avait été posé par délibération numéro 32 du 12 décembre 2013. Concernant le 
CIAS, ce point porte notamment sur le logiciel de facturation. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 prend acte de la procédure permettant à la Communauté d’Agglomération de recouvrer la part des achats 
correspondant aux budgets annexes, au CIAS et aux communes membres du groupement. 
 
 Prend acte de la procédure permettant à la Ville de Bar-le-Duc de recouvrer la part des achats correspondant à la 
Communauté d’Agglomération pour les engagements pris antérieurement à 2015. 
 
 Autorise la maire à signer les conventions de recouvrement de frais. 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
35. INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL CONCERNANT LES MARCHES CONCLUS EN PROCEDURE ADAPTEE DEPUIS LE 17 
SEPTEMBRE 2020 
2020_12_17_35 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal des marchés conclus depuis le 17 septembre 2020 au titre de sa délégation 
tirée de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (liste arrêtée au 31 octobre 2020 et qui fait suite à la 
liste établie et arrêtée au 30 juin 2020). 
 
 Marché 2020/04 Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une passerelle piétonne et cyclable dans le quartier 
« Libération » à Bar-le-Duc, ACERE, notifié le 21 septembre 2020, pour un montant de 33 370.00 € HT. 
 
 Marché 2020/06 Acquisition de matériel pour le service espaces verts de la ville de Bar-le-Duc, ROCHA SA, notifié le 
3 septembre 2020, pour un montant de 27 495.00 € HT. 

 
 Marché 2020/07 Propreté Urbaine – Entretien des voiries et des espaces publics – Quartier de la Côte Sainte-
Catherine à Bar-le-Duc, ADAPEI MEUSE INSERTION, notifié le 12 octobre 2020, pour un montant estimatif annuel de 
106 920.00 € HT. 
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En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, décide de : 
 
 prendre acte de la présente liste des marchés à procédure adaptée conclus depuis le 17 septembre 2020 ; 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
36. INFORMATION AU CONSEIL SUR LES DEPENSES COVID 
2020_12_17_36 
 
La crise du COVID-19 a entrainé de nombreuses dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales. 
Aussi, une circulaire du 24 août 2020 permet l’étalement de celle-ci. L’impact de ces dépenses nouvelles est donc dilué dans le 
temps. La durée maximum d’étalement est de 5 ans. 
 
Pour la ville de Bar-le-Duc, ces dépenses supplémentaires sont à mettre en regard avec les dépenses moindres et les recettes 
moindres : 
 

 Des dépenses supplémentaires pour 300 000 € dont : 
 
 150 000 € : d’opération beegif 
 40 000 € : de subvention à l’UCIA 
 23 000 € : d’achat de gel hydro alcoolique aux commerçants. 
 20 000 € : de masques (coût net estimé) 
 20 000 € : de produit d’entretien 

 
 20 000 € : de fourniture et petit équipement. 

 
 Des dépenses moindres pour 900 000 € dont : 

 
  247 000 € : suppression du festival renaissance (gain net estimé) 
   62 000 € : Suppression des animations culturelles (gain net estimé) 
  570 000 € : Difficultés de recrutement, exécution moindre du chapitre 012 (gain estimé hors renais-
sances) 

 
 Des recettes moindres pour 400 000 € dont : 

 
 200 000 € : frais de stationnement (horodateur, parking des minimes, forfaits post stationnement) 
 100 000 € : facturation moindre de la restauration et garderie scolaire 
 40 000 € : Suppression des droits de voirie 

 
Compte tenu de ces éléments du compte administratif anticipé 2020, il n’apparait pas pertinent pour la ville de Bar-le-Duc 
d’étaler les dépenses supplémentaires liées à la COVID-19. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, décide de : 
 
 Prendre acte du dispositif d’étalement des dépenses supplémentaires liées à la crise de la COVID-19, 
 
 Ne pas actionner ce dispositif compte tenu de la situation pour la Ville de Bar-le-Duc, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
37. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE 
2020_12_17_37 
 
Selon l’article L2123-1 alinéa 1 du Code de la Commande Publique, une procédure adaptée est une procédure par laquelle 
l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique 
et des dispositions du livre Ier « Dispositions générales » de la deuxième partie « Marchés Publics » de la partie législative du 
Code de la Commande Publique, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure 
formalisée. 
 
Le Code de la Commande Publique ne définissant aucune règle précise en matière de procédure adaptée, les procédures 
applicables sont donc sous l’entière responsabilité des pouvoirs adjudicateurs. 
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Dans ce cadre, un règlement intérieur relatif à la passation des marchés publics à procédure adaptée a pour objet de définir 
les règles et procédures applicables à ces marchés, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, 
définis à l’article L.3 du Code de la Commande Publique, à savoir : 
 
- la liberté d’accès à la commande publique 
- l’égalité de traitement des candidats 
- la transparence des procédures 
 
L’actuel règlement intérieur a été adopté lors du conseil municipal du 18 décembre 2014 et a été modifié plusieurs fois, 
notamment pour tenir compte : 
 
 de diverses modifications liées aux seuils de procédure 
 de l’abrogation du code des marchés publics et de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
et de son décret d’application, le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
 de l’abrogation de l’ordonnance et du décret susmentionnés et de l’entrée en vigueur du Code de la Commande 
Publique, le 1er avril 2019 
 
Ce règlement intérieur permet de sécuriser les procédures engagées par la Ville de Bar-le-Duc tout en conservant la souplesse 
inhérente aux procédures adaptées. 
 
Il convient que ce règlement intérieur soit adopté par l’actuelle assemblée délibérante, récemment élue. 

 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 adopter le présent règlement intérieur relatif à la passation des marchés publics à procédure adaptée 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
38. CONVENTION RELATIVE A LA GESTION DES ARCHIVES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAR-LE-DUC SUD 
MEUSE PAR LE SERVICE D'ARCHIVES DE LA COMMUNE DE BAR-LE-DUC 
2020_12_17_38 
 
Conformément à l’article L.212-6-1 du Code du Patrimoine, la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse est 
propriétaire de ses archives et est responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. 
 
Les archives de la Communauté d’Agglomération et des établissements publics antérieurs ont été déposées, au service 
d’archives de la commune de Bar-le-Duc, qui en assure la conservation. Le local des archives se situe actuellement au 42 quai 
Victor Hugo à Bar-le-Duc. 
 
Toutefois, en application de l’article L.212-6-1 du Code du Patrimoine, le dépôt des archives de la Communauté d’Agglomération 
au service d’archives de la commune de Bar-le-Duc doit être acté par une convention. 
 
En conséquence, en lien avec le directeur des archives départementales de la Meuse, il est proposé à la commune de Bar-le-
Duc et à la Communauté d’Agglomération de signer la convention en annexe qui précise les missions et les responsabilités de 
chaque structure. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 autoriser le Maire ou l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués à signer la convention relative à la gestion des 
archives 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
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39. CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR UNE PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
FORMATION AU MANAGEMENT 
2020_12_17_39 
 
La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, le Centre Intercommunal d’Action Sociale et la Ville de Bar le Duc ont 
entrepris la mise en place d’un « plan de modernisation de leur administration » et souhaitent dans ce cadre bénéficier d’un 
accompagnement global dans le démarrage de ce processus mais également de prestations plus ponctuelles collectives ou 
individuelles. 
 
Ainsi, le lancement d’un marché public relatif à l’accompagnement et à la formation au management est envisagé. 
Ce marché serait un accord-cadre à bons de commande conformément aux articles R.2162-1 et suivants et R.2162-13 et suivants 
du Code de la commande publique, décomposé en 4 lots : 
 
Lot 1 : Accompagnement au déploiement du projet d’administration : 
 

 Accompagnement au déploiement du projet d’administration 
 Accompagnement spécifique de la Direction Générale des Services et du comité de direction 
 Accompagnement de la construction du projet managérial 

 
Lot 2 : Accompagnement personnalisé et facilitation de l’intelligence collective : 
 

 Accompagnement individualisé 
 Accompagnement du collectif 

 
Lot 3 : Accompagnement spécifique des services : formation-action à la conduite des projets de service : 
 

 Réalisation d’études –diagnostic 
 Projets de service 
 Formation d’accompagnement au projet de service 

 
Lot 4 : Accompagnement et formation des élus : 
 

 Accompagnement spécifique de l’exécutif 
 Séminaire d’élus locaux 
 Formations des élus 

 
Afin d’optimiser la procédure et de regrouper les besoins des différentes structures, il est proposé de constituer un 
groupement de commandes avec la Ville de Bar-le-Duc, le CIAS Bar-le-Duc Sud Meuse, la Communauté d’Agglomération et 
toutes communes membres de la Communauté d’Agglomération intéressées, conformément aux articles L.2113-6 et L.2113-7 
du Code de la commande publique. 
 
L’adhésion au groupement de commandes est conditionnée par la passation, par chaque structure et avant le début de la 
procédure de mise en concurrence, d’une délibération approuvant cette adhésion et la signature d’une convention 
constitutive qui fixe les règles de fonctionnement du groupement. 
 
L’adhésion au groupement de commandes vaut pour toute la durée du marché. 
Le retrait d’un membre du groupement ou l’adhésion d’un nouveau membre est interdit après signature de la convention.  
 
L’estimation des besoins des différents membres du groupement étant inférieure aux seuils des procédures formalisées, la 
consultation fera l’objet d’une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du Code de la 
commande publique. 
 
Il est proposé d'utiliser la commission MAPA de la Communauté d’Agglomération et d'autoriser la Communauté 
d’Agglomération à être le coordonnateur de ce groupement et de préparer, signer et notifier le marché au nom de l'ensemble 
des membres dudit groupement. 
 
Chaque membre du groupement sera chargé d’évaluer ses besoins, d’exécuter er régler le marché, pour la part correspondant 
à ses besoins. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 adhérer au groupement de commandes relatif à la prestation d’accompagnement et de formation  au management 
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 autoriser le Maire ou l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués à signer la convention de groupement de 
commandes ; 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
40. DECISION MODIFICATIVE N° 4 - ANNEE 2020 
2020_12_17_40 
 
BUDGET PRINCIPAL VILLE 
 
Dépenses d’investissement : 

 
Ces inscriptions complémentaires visent à ajuster les crédits de paiements de 2020. Elles concernent les opérations suivantes : 
 
 2 694 € : vidéo protection (D7) 
 7 950 € : bâtiment Oudinot (G5) 
 5 120 € : centre-ville rue du cygne (C23) 
 43 791 € : requalification allée des Vosges (C63) 
 28 772 € : extension parking gare multimodale (C7) 
 
Un virement de crédit au sein de l’opération I8, Saint Antoine, du chapitre 21 vers le chapitre 23. 
 
A l’issue de ces écritures, le disponible en section de fonctionnement demeure à 599 707,74 €. 
 
Enfin, il est a noté une correction apportée sur la décision modificative n°3, présentée au conseil du 12 novembre 2020. Les 
crédits budgétaires relatifs aux travaux sur la chaufferie côte Sainte Catherine devaient être prévus au compte 21318 
(chapitre 21) et non au compte 241 (chapitre 24 – non budgétaire). 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Autoriser les inscriptions budgétaires, votées par chapitre, qui figurent dans le document annexe, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
41. REFACTURATION DES MASQUES ALTERNATIFS PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
2020_12_17_41 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID19, l’utilisation des masques est recommandée par les autorités sanitaires. 
Pour faciliter l’accès à tous les habitants, un dispositif porté par la communauté d’agglomération a été mis en place. 
 
La communauté d’agglomération a ainsi procédé à l’achat groupé de masques en tissus répondant aux normes sanitaires. 
Cette commande à fait l’objet d’une subvention de l’Etat, dont le versement a été réalisé en octobre 2020. Une seconde sub-
vention versée par le département va être octroyée. Après déduction de ces deux subventions, le coût net des masques sera 
refacturé aux communes. 
 
Pour la commune de Bar-le-Duc, la commande s’est portée à 31 850 masques (30 000 masques adultes, 800 masques 6-8 ans, 
1 050 masques 8-10 ans) au coût unitaire de 1,5825 € TTC, soit un total de 50 402,63 € TTC. Pour cette commande, l’Etat a par-
ticipé à hauteur de 25 201,31 € et le département pour 12 331,63 €. Le coût net qui sera facturé par la communauté d’agglomé-
ration sera donc de 12 869,69 €. 
 
De même, la communauté d’agglomération a procédé à l’achat groupé de gel hydroalcoolique. La commune de Bar-le-Duc a 
commandé 39 appareils à distribution à 78 € TTC l’unité et 118 recharges à 13,44 € TTC l’unité, soit un total de 4 627,92 €. Ces 
dépenses n’ont pas fait l’objet de subvention. Elles seront donc facturées à l’euro/euro. 
 
La refacturation par la Communauté d’Agglomération des masques et du gel hydro alcoolique se porte donc à un montant 
total 17 497,61 €. 
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En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Autoriser la ville à verser la part correspondant à ses commandes de masques alternatifs et de gel hydro alcoolique, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
42. AVENANT N°4 AU MARCHE 2018/09 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES POUR LE GROUPEMENT DE 
COMMANDES COMPOSE PAR LA VILLE DE BAR-LE-DUC, LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAR-LE-DUC SUD MEUSE, 
ET LE CIAS BAR-LE-DUC SUD MEUSE 
2020_12_17_42 
 
Le marché 2018/09 relatif à l’exploitation des installations thermiques pour le groupement de commandes composé par la 
Ville de Bar-le-Duc, la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse et le CIAS Bar-le-Duc Sud Meuse a été attribué à 
ENGIE COFELY et notifié le 22 juin 2018 pour un montant annuel de 558 562,84 € HT (offre variante), décomposé comme suit : 
 
 VILLE : 292 669,54 € HT 
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : 193 484,38 € HT 
 CIAS : 72 408,92 € HT 
 
Suite à trois avenants, le montant total annuel est passé à 599 660,84 € HT, décomposé comme suit : 
 
 VILLE : 318 744,58 € HT 
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : 210 050,31 € HT 
 CIAS : 70 865,95 € HT 
 
  
 
Le présent avenant n°4 a pour objet : 
 
 d’ajouter la rénovation de la sous-station n°14 en marché P3 
 de prendre en compte du matériel en P3 valeur base marché pour le site n°70 de la maison médicale (Communauté 
d’Agglomération) 

Le montant des travaux est de 24 309,50€HT, soit un montant P3 REN annuel de 4 051,58€HT. 
La redevance annuelle P2 P3 est donc portée à 4 674,01€ HT. 

 
Le présent avenant porte le montant total annuel à 603 712,42 € HT, décomposé comme suit : 
 
 VILLE : 318 744,58 € HT 
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : 214 101,89 € HT 
 CIAS : 70 865,95 € HT 
 
L’incidence financière de cet avenant est de 0,72% par rapport au montant initial annuel du marché. 
 
L’incidence financière des avenants 1, 2, 3 et 4 est de 8,08% par rapport au montant initial annuel du marché. 
 
La Commission d’Appel d’Offres réunie le 2 décembre 2020 a rendu un avis favorable à la conclusion de cet avenant. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 autoriser le Maire ou l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués à signer le présent avenant n°4, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
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43. MODIFICATION DU REGLEMENT "CONGES ET ABSENCES" 
2020_12_17_43 
 
Autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à la PMA 

L'article L.1225-16 du code du travail a été modifié par l'article 87 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la 
modernisation de notre système de santé, afin d'instaurer pour la salariée et son conjoint un droit à autorisation d'absence 
pour les actes médicaux nécessaires à l'assistance médicale à la procréation (PMA). 
 
Les employeurs publics peuvent accorder, sous réserve des nécessités de service, aux agentes publiques des autorisations 
d'absence pour les actes médicaux nécessaires à la PMA, à l'instar de ce que prévoit le droit du travail pour les salariés du 
secteur privé. 
 
Cette mesure permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Elle contribue également à l’égalité entre les 
femmes et les hommes puisque le législateur a entendu intégrer le conjoint dans le champ de ce nouveau droit. 
 
 

 
Personnes concernées 

 

 
Actes concernés 

 
Référence 

Agent public 
ou 
Agent de droit privé 

Actes médicaux nécessaires à 
l’assistance médicale à la 
procréation 

Circulaire NOR : RDFF1708829C 
du 24 mars 2017 relative aux 
autorisations d’absence dans le 
cadre d’une PMA 
 
Article L. 1225-16 du Code du 
travail 

Agent public ou agent de droit 
privé conjoint de la femme qui 
reçoit une assistance médicale à 
la procréation, ou lié à elle par 
un PACS, ou vivant 
maritalement avec elle 

3 des actes médicaux nécessaires à 
chaque protocole d’assistance 
médicale à la procréation 

 
S’agissant d’une autorisation d’absence sous réserve des nécessités de service, une délibération, avec avis préalable du 
comité technique, doit être prise pour l’accorder. 
 
Le comité technique réuni le 24 novembre 2020 a donné un avis favorable à l’unanimité. 
 
Cette disposition serait ajoutée à la fiche du règlement intérieur consacrée aux « congés et absences ». 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Modifier le règlement intérieur de la collectivité pour y ajouter le dispositif d’autorisation spéciale d’absence 
concernant les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
44. TRANSFORMATIONS DE POSTES 
2020_12_17_44 
 
Pour faire suite à plusieurs départs d’agents techniques au sein de la Direction de l’Aménagement et du Cadre de Vie, il y a lieu 
de procéder à une mise à jour du tableau des effectifs afin de pouvoir procéder à leur remplacement. 
 
Le tableau ci-dessous détaille les transformations de postes nécessaires : 
 

ANCIENS GRADES NOUVEAUX GRADES 

1 Agent de maitrise principal  
7 

  
Adjoint technique 
 

4 Adjoint technique principal 1ère classe 

2 Adjoint technique principal 2ème classe 

 
L’économie moyenne estimée par poste est de l’ordre de 300€/mois ce qui représente une économie sur la masse salariale 
annuelle de l’ordre de 28 000 € intégrée dans les préparations budgétaires. 
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En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Approuver la transformation de poste décrite ci-dessus, 
 
 Inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des postes ainsi transformés, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
45. DEROGATIONS AUX REGLES DU REPOS DOMINICAL, DIMANCHES SUPPLEMENTAIRES 
2020_12_17_45 
 
Les dérogations au repos dominical accordées par le Maire relèvent de l’article L3132-26 du Code du Travail. 
 
Il s’agit pour le Maire dans la décision qu’il va prendre d’autoriser l’emploi de salariés le dimanche et donc de déroger aux  
règles du droit du travail et non pas d’autoriser l’ouverture d’un commerce le dimanche à proprement parler. 
 
Par délibération du 17 septembre 2020, la collectivité a validé la liste de 8 dimanches pour les commerces de détail et de 5 
dimanches pour la branche automobile. 
 

DIMANCHES 2021 
 

TOUTES BRANCHES D’ACTIVITÉ SAUF AUTOMOBILE 

3 janvier 2021 1er dimanche des soldes d’hiver 

7 février 2021  

27 juin 2021 1er dimanche des soldes d’été 

25 juillet 2021  

5, 12, 19 et 26 décembre 2021 Les 4 dimanches des fêtes de fin d’année 

BRANCHE AUTOMOBILE 

17 janvier, 14 mars, 13 juin, 19 
septembre et 17 octobre 

5 dimanches d’opérations commerciales de la 
branche d’activité « automobile » 

 
Dimanches supplémentaires : 
 
 -La prolongation de l’état d’urgence sanitaire au 16 février 2021 a modifié la perception de l’avenir économique de 
certains commerces qui n’ont pu au mois de septembre (date de la délibération) mesurer cette crise sur la viabilité de leur 
entreprise. Le choix des dimanches ne pouvait pas être totalement « éclairé ». 
 
 -Par délibération du 3 décembre 2020, le conseil communautaire a validé ce choix et le principe d’accorder 
l’ouverture de tous les dimanches du mois de janvier et février dans le cas où les commerçants en feraient la demande. 
 De même de demander au préfet de bien vouloir accorder les ouvertures des commerces les dimanches du mois de 
janvier et février, dans le cas où les commerçants en feraient la demande. 
 
 -Il s’agirait d’une mesure supplémentaire démontrant tout l’intérêt que portent les élus aux préoccupations des 
commerçants locaux mais aussi une marque de soutien à ceux-ci dans le cadre de cette période difficile qu’il traverse. 
 
Ainsi aux 8 dimanches (toute activité) et aux 5 dimanches de la branche automobile s’ajouteraient les 5 dimanches de janvier 
et les 4 dimanches de Février. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à la majorité, décide de : 
Par 27 voix pour 
6 voix contre : 
M. DEJAIFFE, Mme CAMONIN, M. RAULOT, Mme BENSAADI-TRAMONTANA, M. DAMANT, Mme JOLLY 
 
 Approuver le principe d’ouverture des commerces tous les dimanches de janvier et février 2021 dans le cas où les 
commerçants en feraient la demande avant le 31 décembre, 
 
 Demander au préfet d’accorder l’ouverture des commerces tous les dimanches de janvier et février 2021 dans le cas 
où les commerçants en feraient la demande avant le 31 décembre, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
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46. STATIONNEMENT - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION DES RECOURS ADMINISTRATIFS PREALABLES 
OBLIGATOIRES (RAPO) DE TRANSDEV 
2020_12_17_46 
 
La réforme du stationnement est inscrite dans la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 
 
En prévoyant la dépénalisation du stationnement, elle a permis aux collectivités de mieux maîtriser leur politique en matière 
de stationnement payant de surface. Cette nouvelle compétence décentralisée a permis à la Ville de définir au niveau local 
une politique du stationnement. 
 
La Ville de Bar-le-Duc a rendu effective cette réforme au 15 octobre 2018. 
 
 Le conseil municipal a par délibération du 21 décembre 2017, institué une redevance de stationnement payant selon 

deux modalités : 
 

 par paiement immédiat à l’horodateur en fonction de la durée choisie par l’usager, 
 sur une base forfaitaire, le Forfait Post Stationnement (FPS) en cas d’absence ou d’insuffisance de 
paiement et la possibilité de se voir réduire le montant de ce FPS en cas de paiement dans les 5 jours. Le 
montant est de 25 euros réduit à 17 Euros en cas d’application du FPS minoré. 

 
L’usager dispose d’un délai de 3 mois pour s’en acquitter. 
 
 QUELQUES CHIFFRES pour l’année 2020 

 

NOMBRE DE PLAQUES CONTROLEES Nombre de FPS émis par TRANSDEV 

13 755 2837 

 
Pour rappel, le contrôle du stationnement payant et la gestion des recours ont été confiés à TRANSDEV dans le cadre d’un 
marché qui a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2021. 
 
Dans le cadre de cette réforme, les amendes de stationnement ont donc été supprimées et remplacées par le forfait de post-
stationnement (FPS), dû au titre de l’occupation du domaine public. 
 
L’usager dispose alors de la faculté de contester le bien-fondé de l’avis de paiement du forfait post stationnement. Pour ce 
faire, il doit obligatoirement exercer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de l’autorité dont relève 
l’agent assermenté ayant établi ledit avis, en l’occurrence à Bar-le-Duc, auprès de TRANSDEV. Ceci avant toute saisine de la 
juridiction sous peine d’irrecevabilité. 
 
 Procédure 
 
Article R2333-120-13 du CGCT : 
Le RAPO doit obligatoirement être adressé à TRANSDEV dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’avis 
de paiement du FPS. 
 
A peine d’irrecevabilité le recours : 
 

 doit être présenté par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, 
 doit comprendre un exposé des faits et moyens sur lesquels la demande est fondée, 
 doit être accompagné de l’avis de paiement contesté du certificat d’immatriculation du véhicule 
concerné et le cas échéant de toutes les pièces permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande. 

 
L’examen des RAPO consiste pour l’autorité compétente à répartir les dossiers selon deux catégories 
 

 les demandes manifestement irrecevables (hors délai, absence d’envoi recommandé, absence de 
pièces obligatoires …., 
 les demandes nécessitant un examen approfondi (ticket non conforme, agent pas assermenté…. 

 
L’autorité en charge des RAPO dispose d’un mois pour statuer sur cette requête. Soit l’accepter et alors un avis de paiement 
rectificatif sera adressé au demandeur, soit le rejeter. Dans ce dernier cas, l’usager pourra saisir la Commission du 
contentieux du stationnement payant CCSP qui est une juridiction administrative spécialisée. 
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SCHEMA DES RAPO 

 

 
 
Dans le cadre du suivi de la mise en place du RAPO, l’article L.2333-8 du CGCT prévoit que l’autorité compétente (à Bar-le-
Duc, TRANSDEV), doit établir un rapport annuel dans le but de rendre transparente et publique les décisions relatives aux 
RAPO. C’est donc l’objet de ce rapport, et se trouve en annexe le détail des RAPO traités par TRANSDEV. La période analysée 
s’étend du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2019. 
 
A Bar-le-Duc, TRANSDEV a enregistré 40 RAPO dont 30 ont été acceptés sur 2837 FPS émis, cela fait un taux de recours de 
1,40%. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire, sur avis conforme des commissions compétentes, décide de : 
 
 prendre acte de la présentation du rapport des RAPO formés contre les FPS au titre de l’année 2019-2020 (15 
octobre), 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
47. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L'AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT INFORMATISE DES INFRACTIONS 
(ANTAI) POUR LA GESTION DES AVIS DE PAIEMENT DES FORFAITS POST STATIONNEMENT (FPS) RELATIFS AU 
STATIONNEMENT PAYANT 
2020_12_17_47 
 
STATIONNEMENT PAYANT ET FORFAIT POST STATIONNEMENT (FPS) 
 
La gestion de la surveillance et du contrôle du stationnement payant sur la Ville de Bar-le-Duc a été confiée à TRANSDEV 
depuis 2018. 
En cas de non-paiement immédiat du montant du stationnement à l’horodateur ou au moyen de l’application mobile, le 
prestataire émet un FPS d’un montant de 25 Euros. 
En cas de paiement dans les 5 jours, le montant est diminué à 17 Euros. 
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MISSIONS DE L’ANTAI 
 
L'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) notifie, pour le compte de la collectivité, les avis de 
paiement de FPS (non minorés) aux usagers qui ne régleront pas leur stationnement. 
En effet, cet organisme a pour mission de notifier par envoi postal ou par voie dématérialisée l’avis de paiement du FPS initial 
ou rectificatif au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné. Accès au système informatique 
du service du forfait de post stationnement de l’ANTAI. 
L’ANTAI traite en phase exécutoire les FPS impayés. 
 
La collectivité avait conclu un contrat avec l’ANTAI expirant au 31 décembre 2020.Il est nécessaire de procéder à son 
renouvellement pour une durée de 3 ans. 
 
CHIFFRES 
 
Depuis octobre 2018, l’ANTAI a traité 2206 avis de paiement de FPS. 
 

TARIFS DES PRESTATIONS 
 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 approuver le renouvellement de la convention avec l’ANTAI pour 3 ans, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
48. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE BAR-LE-DUC - ELECTION DES REPRESENTANTS 
2020_12_17_48 
 
Lors de sa séance en date du 3 juillet dernier, le Conseil Municipal a procédé à l’élection de ses représentants au sein des 
conseils d’administration des établissements scolaires ; deux représentant du Conseil Municipal ont ainsi été désignés au sein 
de ces structures des lycées professionnels Emile Zola, Ligier Richier et le lycée Raymond Poincaré. 
 
Or, l’article R421-14 du Code de l’Education prévoit que lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale 
-en l’occurrence la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, siègent alors un représentant de la commune et un 
représentant de l’établissement public de coopération intercommunale. 
 
Comme le prévoit l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette élection a lieu au scrutin secret et à la 
majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
 
Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux pré-
sentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Or, aucune disposition 
législative ou réglementaire ne prévoit expressément le scrutin secret pour procéder à cette élection. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Choisir le mode d’élection à main levée, 
 
 Procéder à la désignation des représentants suivants au sein des Conseils d’Administration du lycée Raymond 
Poincaré, des lycées professionnels Emile Zola et Ligier Richier : 
 
 Lycée professionnel Emile Zola 

 Fatima EL HAOUTI 
 

 Lycée professionnel Ligier Richier 
 Chantal DILLMANN 

 
 Lycée Raymond Poincaré 

 Alexis PINHEIRO 
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49. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
2020_12_17_49 
 
L’article L 2121-8 du Code Général des Collectivité Territoriales prévoit que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le 
conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Approuver le règlement intérieur du Conseil Municipal de Bar-le-Duc, joint en annexe, 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
50. EVOLUTION DU STATIONNEMENT PAYANT PENDANT LA CRISE SANITAIRE. 
2020_12_17_50 
 
 RAPPEL DES MESURES RELATIVES AU STATIONNEMENT PAYANT DANS LE CADRE DU CONTEXTE SANITAIRE ET DES 

ACTIONS DE SOUTIEN DE LA VILLE AUX COMMERCES 
 

Le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire a instauré un confinement de la population du 17 mars 2020 au 10 mai 2020. 
 
Suite à cette décision nationale, le Maire avait décidé de la gratuité du stationnement sur la Ville de Bar-le-Duc du 16 mars 2020 
au 18 mai 2020, et du prolongement des abonnements de stationnement payant de la durée du confinement ceci par 
délibération du 17 juin 2020. 
 
Dans le cadre du plan de soutien aux commerces de proximité, par délibération du 20 mai 2020, la gratuité du stationnement 
a été décidée tous les samedis après-midi et la semaine de 18h00 à 19h00 jusqu’au 31 janvier 2021. 
 
 
 NOUVELLES MESURES RELATIVES AU STATIONNEMENT PAYANT 
 
L’urgence sanitaire a été décrétée sur le territoire national par décision du 14 octobre 2020. 
Par décret 2020-310 du 29 octobre 2020, un nouveau confinement a été instauré à compter du 30 octobre 2020. 
 
Par délibération du 12 novembre 2020, la Ville a décidé de réitérer les mesures relatives à la gratuité du stationnement à 
l’identique du premier confinement.  Toutefois, il était prévu de faire un point au conseil municipal du 18 décembre selon 
l’évolution de la situation et des mesures nationales. 
 
Le gouvernement a décidé de la réouverture des commerces au 28 Novembre. Or, il apparaît, après avoir consulté l’UCIA qu’il 
n’est pas opportun de maintenir cette mesure de gratuité telle qu’elle a été prévue car elle ne favorise pas le taux de rotation 
des véhicules et encourage les stationnements de longue durée (voitures ventouse). 
 
Ainsi, de manière à favoriser l’accès au centre-ville, il a été choisi de remettre payant le stationnement et de l’aménager tel 
qu’il avait été prévu dans la délibération du 20 mai 2020 relative au déploiement du plan de soutien aux commerces. Détail : 
 
-A compter du samedi 19 décembre, remise en vigueur du stationnement payant 
-Gratuité maintenue des samedi après-midi de 12h00 à 19h00 et des soirs de 18h00 à 19h00, ceci jusqu’au 30 juin 2021 (Hors 
parking des minimes) 
-A compter du 19 décembre, le parking des minimes sera de nouveau payant aux horaires et tarifs habituels de 8h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h 
 
 
 IMPACT FINANCIER 
 
La gratuité du stationnement le samedi et de 18h00 à 19h00 va générer une baisse des recettes de stationnement jusqu’au 30 
juin 2021 : 
 
Pour les paiements immédiats (horodateurs et application mobile) : - -4000 Euros 
 

----- 
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La décision de la gratuité du stationnement appartient au Maire, mais elle vous est soumise à titre informatif. 
 
 
 ABONNEMENTS 

 
Les abonnements quant à eux ne seront prolongés que de la durée de la gratuité du stationnement soit un mois et demi. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Approuver le principe de la décision de gratuité les samedis après-midi de 12h00 à 19h00 et la semaine de 18h00 à 
19h00 à compter du samedi 19 décembre jusqu’au 30 juin 2021, hors parking des minimes. 
 
 donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
51. PARTICIPATION DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC AU DISPOSITIF BEEGIFT PORTE PAR LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
2020_12_17_51 
 
Dès le début de la crise sanitaire, la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud a souhaité soutenir les commerçants et 
les artisans de notre territoire. 
En complément du fonds de solidarité mis en place par l’Etat, l’Agglomération et l’ensemble des conseillers communautaires 
ont débloqué une subvention d’urgence. Cette aide a permis d’accompagner plus de 150 structures. 
 
Parallèlement aux aides directes à destination des entreprises, la Communauté d’Agglomération souhaite contractualiser avec 
la plateforme Beegift afin de mettre en place des chèques bonifiés sur le territoire. 
Les modalités financières sont les suivantes : pour deux euros dépensés par le consommateur, ce dernier recevra une 
bonification d’un euro ; et ce dans la limite de 15 euros (30 euros achetés  15 euros bonifiés). 
 
Dans un principe de solidarité territoriale, les communes composant la Communauté d’Agglomération sont invitées à se 
prononcer sur la mise en place d’un abondement à l’enveloppe de l’intercommunalité à hauteur de 1 euro par habitant. 
 
Pour la commune de Bar-le-Duc, la dépense liée à cette participation est de 14 985 euros. Cette somme sera prélevée sur 
l’allocation de compensation versée par la communauté d’agglomération à la Ville de Bar-le-Duc. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, sur avis conforme des commissions compétentes, à l'unanimité, décide de : 
Par 33 voix pour 
 
 Acter la participation de la ville de Bar-le-Duc au dispositif Beegift porté par la Communauté d’Agglomération à 
hauteur d’une enveloppe de 14 985 euros, 
 
 Donner tout pouvoir au Maire ou à l’un de ses Adjoints ou Conseillers délégués pour signer tout document à 
intervenir et mener à bien cette affaire. 
 
 
 
Tous ces documents sont consultables aux jours et heures d'ouvertures des services municipaux. 


