
Commune de DIEPPE SOUS DOUAUMONT 
 

 

COMPTE RENDU  

-- 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU VENDREDI 8 JUIN 2012 
 

 
 
 

L’an deux mil douze, le huit juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de DIEPPE SOUS DOUAUMONT s'est réuni au 
lieu habituel de ses séances, après convocation légale faite le 4 juin, sous la présidence du Maire, Alain MACEL. 
 

Membres en exercice Membres présents Membres absents Pouvoirs de vote 

11 8 3 0 

 
PRESENTS Alain MACEL, Michel CHALONS, Séverine SANCHEZ, Claudine DIDRY, Bernard GEORGE, Nathalie 

MARECO, Christine LAMPSON, Jean MUTELET 
ABSENTS Jean-Christophe PATON, Delphine EPIARD, Emmanuel DUCROS, 
POUVOIRS / 
SECRETAIRE  
 
 

DELIBERATIONS 
 

 
Le Maire explique au Conseil Municipal les différents schémas transmis par l'association des maires de Meuse suite à une 
étude du cabinet Stratorial Finances, afin de déterminer les conditions optimales de la réforme de l'intercommunalité. 
Compte tenu de l'impact économique et financier qui en résulterait et pour l'équilibre du territoire meusien, la commune de 
Dieppe sous Douaumont est favorable à la création d'une communauté d'agglomération du nord meusien autour de 
Verdun. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil déplore que la réforme sur l'intercommunalité n'ait pas tenu compte des départements à 
faible densité de population dans l'adoption de sa loi. Aujourd'hui, l'un des critères arrêtés pour créer une communauté 
d'agglomération est de 30000 habitants pour le chef-lieu de département et 50000 habitants pour les autres collectivités. 
Cette mesure est injuste et discriminatoire. 
Pour le nord meusien, ce sont au minimum 97 communes qui doivent se regrouper pour réunir 50000 habitants ou plus 
pour créer une communauté d'agglomération. 
 
Le Conseil, à l'unanimité des membres présents, opte pour les schémas suivants par ordre préférentiel : 
 

 scénario AMM4 = SDCI 1 (Codecom de Verdun, Codecom de Charny, Codecom du Val de Meuse, Codecom de 
Souilly, communes de Consenvoye, Regnéville sur Meuse, Brabant sur Meuse, Forges sur Meuse) + Codecom du 
Pays d'Etain + une partie de la Codecom de Fresnes en Woëvre + les communes d'Ippécourt, Lavoye, Neuville en 
Verdunois et Ranzières. 
 

 scénario AMM3 = SDCI 1 (Codecom de Verdun, Codecom de Charny, Codecom du Val de Meuse, Codecom de 
Souilly, communes de Consenvoye, Regnéville sur Meuse, Brabant sur Meuse, Forges sur Meuse) + Codecom du 
Pays d'Etain + une partie de la Codecom de Centre Argonne + les communes d'Ippécourt, Lavoye, Neuville en 
Verdunois et Ranzières. 

 
 
 
Le Maire 
 
Alain MACEL 

 

 
République Française 

-- 
Département  
de la MEUSE 

-- 
Canton d’ETAIN 


