
 

 

  Communauté de Communes  

Bourmont – Breuvannes - Saint-Blin 

 

ANNEE  2013 

Pose du revêtement Enrobé Coulé     à 

Froid      (ECF) 

La compétence voirie de la communauté de Communes                    

a été votée le 04 mars 2013 à la salle des fêtes d’Illoud.  

Elle comprend un vice-président et 12 délégués. 
 

  Jean-Pierre Colas:                 adjoint de Manois 

          Michel Dal Borgo:                 maire de Chalvraines 

          Jacky Szymczyck:                  maire de Clinchamp 

          Jean-Claude Perny:               maire de Colombey les Choiseul 

          Jacky Berlot:                          adjoint de Goncourt 

          Pierre-Jean Lambert:            adjoint d’Harréville les Chanteurs 

          Thierry Bortolot:                    maire de Maisoncelles 

          Jean-Pierre Emprin:             maire de Merrey 

          Claude Jacquin:                     adjoint de Prez sous Lafauche 

          Jean-Pierre Bottazzini:          aire de Sain-Thiébault 

          François Chapitel:                 maire de Soulaucourt sur Mouzon 

          Gérard Lené:                          maire de Thol les Millières 

          Philippe Graillot:                    maire de Vesaignes sous Lafauche 

 COMMISSION VOIRIE 

Notre commission s’est réunie 5 fois, avec une tournante dans les communes de: 
 

Saint-Thiébault, Harréville les Chanteurs, Manois, Chalvraines, Prez sous Lafauche. 
 

A la première réunion organisée à Saint-Thiébault le 27 mars 2013, il a été décidé de modifier le règlement  

qui se pratiquait à la communauté de communes du canton de Saint-Blin. 

(Somme mise à disposition chaque année, divisée par le nombre total de la population. 

Ce résultat donnait une part à l’habitant qui multipliée par le nombre d’habitant de chaque  commune don-

nait la somme pour réaliser les travaux demandés par le maire et son conseil.) 
 

Le calcul  des parts ressortant de cette réunion s’établit comme suit : 
90% de la somme globale (3 000 000€) mise à disposition (pour 6 ans durée d’un mandat) par la Codécom, 

est divisée par le nombre d’habitants (6 840 H), ce qui représente 789 € pour la part  à l’habitant. 

Les 10% restants de cette somme sont divisés par le nombre de communes (45),  qui  représente une part fixe 

de 13 333 € par village.  
 

 Cette part fixe a pour but de ne pas pénaliser les petites communes.    La part des 12 plus  grosses communes 

diminue, celle des 33 plus petites augmente.      Cela va de moins 48 947 € pour la plus grosse commune 

Breuvannes (710 H) à moins 1 053 € pour Aillianville   (164 H).   

La part des plus petites communes augmente : Plus 1 228 € pour Merrey (138 H)  (qui vient juste derrière   

Aillianville)     et 11 579 € pour Vroncourt (20 H) la plus petite commune. 

 

Trente trois communes bénéficient de cette décision . 
 

Cette répartition a été adoptée et votée par l’assemblée réunie à Huilliécourt début avril 2013. 

                   



Premier travail de la commission:  
Réalisation  des plans de chaque village, répertorier les rues  mises à la disposition de la Codécom. 

Le 23 avril 2013 ce travail a été remis aux délégués, lors de la réunion de la commission se déroulant à la 

mairie de Manois. 

Les 42 communes ont été partagée entre les  13  délégués: 

 
  Thierry BORTOLOT: Audeloncourt, Champigneulles en Bassigny, Maisoncelles, Levécourt,  

                                       Germainvilliers. 

Jean-Claude PERNY: Breuvannes-Colombey les Choiseuls-Meuvy. 

 

Jean-Pierre EMPRIN:  Merrey, Bassoncourt. 

 

Jean-Pierre BOTTAZZINI : Saint-Thiébault, Bourmont-Gonaincourt, Hâcourt, Bourg Sainte Marie. 

 

Jacky  SZYMCZYK : Clinchamp, Ozières, Romain sur Meuse, Huilliécourt, Doncourt sur Meuse. 

 

Gérard LENE : Thol les Millières, Millières, Mesnouveaux, Vroncourt la Côte, Longchamp. 

 

François Chapitel : Soulaucourt sur Mouzon, Nijon, Vaudrécourt, Outremécourt, Graffigny Chemin. 

 

Pierre-Jean LAMBERT : Harréville les Chanteurs, Malaincourt sur Meuse, Chaumont la Ville. 

 

Jacky BERLOT :  Goncourt, Sommerécourt, Brainville sur Meuse. 

 

Michel DAL BORGO : Chalvraines, Semilly, Illoud. 

 

Claude JACQUIN : Prez sous Lafauche, Lafauche, Aillianville. 

 

Philippe GRAILLOT : Vesaignes sous Lafauche, Orquevaux, Leurville. 

 

Jean-Pierre COLAS : Manois, Humberville, Saint-Blin. 

 

La communauté de communes à repris les factures des travaux réalisé en 2012 ou début 2013 juste avant la 

fusion.     Ces travaux sont remis dans la colonne point à temps, pour un coût total de     105 756 €. 
 

Travaux suivi directement par les communes concernées: Bourmont-Gonaincourt: 7304 €   

Breuvannes: 19 427 €  Colombey les Choiseuls: 11 583 €   Meuvy: 5 658.28 €.    

Pour un  Total de   36 669 €  

 
Champigneulles en Bassigny : 20 011 €                                 Huilliécourt: 35 773 €                                      

Prez sous Lafauche:  3 079 €                                Vesaignes sous Lafauche:  2 918 €. 

 

Un Maître d’Œuvre est retenu pour le montage des dossiers et le suivi des travaux: 

EURO INFRA de Chaumont avec Thomas BEAUFREZ 
 

Les premiers travaux réalisé en mai 2013, ont été le rebouchage de trous par les entreprises:  François de 

Vesaignes et Henriot d'Huilliécourt pour un montant de:   56 352 € 

 

Le premier appel d’offre a été lancé pour les communes de : 

• Aillianville : bordures de trottoirs et enduit bicouche : 11 111 € 

 

 

 

 

 

 

 

 Bordures remplacées Enduit bicouche 
Enduit bicouche 



• Humberville : bordures de trottoirs en monobloc et trottoirs en enrobé : 12 532 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Leurville : place de l’église, place de la salle des fêtes et entrée du cimetière : 20 999 € 

      - la voirie en ECF  ( 23 292 € ) n’ayant pu être réalisée suite au mauvais temps, les travaux 

       seront repris en 2014 par l'entreprise Martel aux mêmes conditions que le marché 2013 -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -Manois : bordures de trottoirs coulées et trottoirs en enrobé des deux côtés de la grande- rue :                                                  

153 427 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vesaignes sous Lafauche : réalisation des bordures de trottoirs et de trottoirs en  bicouche,  

 réparation de bordures, réfection et création d'un chemin en bicouche : 27 698 €. 

 
 

  Le montant total de cette première tranche de travaux réalisés par l’entreprise Martel s’élève à         

236 104 €. 

Place du Cimetière Entrée de l’Eglise Place de la Salle des Fêtes 

Entrée du Village      Rue de Manois 

Création de trottoirs 
Chemin en Bicouche Création de trottoirs 

Coulage des bordures Pose de l’enrobé 
Grande-Rue  terminée 



 Appel d’offre de la deuxième tranche.  
 Après l’ouverture des plis, les travaux ont été remporté par la société Eiffage avec l’entreprise Henriot       

en sous-traitance pour la réalisation de travaux dans les communes de : 

  -   Bassoncourt : réfection de voirie, enduit bicouche pour 16 147 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•  
     Bourg-sainte-Marie : réfection de voirie, réalisation de bordures de trottoirs et trottoirs                                     

en enduit bicouche et enrobé  : 11 145 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -  
Chaumont la Ville : place de la fontaine en pavé et enrobé, bordures de trottoirs et trottoirs monobloc de la 

mairie en enrobé:   10 323 €.     Reste les joints à refaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Germainvilliers : réfection de la voirie en enduit bicouche : 6 653 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enduit bicouche 

Enduit bicouche Création du trottoir en bordures                 

A1 et CC1 

Remplacement des bordures du trottoir 

Place de la Mairie 

Pose de pavés et revêtement en enrobé 

Enduit bicouche Enduit bicouche 

Enduit bicouche 
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Point à temps Point à temps 

Enrobé sur trottoir Pose de pavés 

Parking Cimetière Parking place du village Enduit bicouche 

 

Saint-Thiébault : réfection de trottoirs en enrobé, sortie du cimetière en pavé  

                                   et création de bordures de trottoirs. 

 

Maisoncelles : Point à temps sur plusieurs rues : 1815 € (ce qui représente 40% du chantier 

                 suite à des malfaçons, les 60% restant seront repris au printemps 2014). 

 

Goncourt : Réalisation de parking, voirie en enduit bicouche et enrobé sur la place du village : 

 21 806 €. 

Le montant total de la deuxième tranche de travaux réalisée par les entreprises Eiffage / Henriot 

s’élève à  97 472 €. 
 

Le seul bémol pour notre commission c'est de ne pas avoir pu réaliser les travaux de la place de       

l’église de la commune de Millières.  Ces travaux seront repris au printemps par l’entreprise Eiffage 

et Henriot dès l’ouverture de la centrale qui délivre l’enrobé.       Montant des travaux : 16 816 €. 
 

Reste à réaliser sur l'exercice 2013 :    40 108 € 
 

Pour cette première année de fusion, la compétence voirie de la communauté de communes,  a réalisé 

des travaux pour un montant qui s’élève à     495 684.56  €.   
 



Concernant cette année 2014,   22 communes ont envisagé des travaux. 
 
 La commission a établi un planning pour rendre visite aux communes. Le maître d’œuvre d’Euro 

Infra, a réalisé des relevés avec prises de photos et mesures afin d’établir les devis estimatifs pour les 

communes suivantes : 

  

Bourmont :                          80 000 €             Brainville sur Meuse :           20 410 €  

Clinchamp :                        21 396 €  Doncourt sur Meuse :              5 628 €  

Goncourt :                           14 389 €                             Graffigny-Chemin :               43 423 € 

Harréville les Chanteurs :   23 862 €         Illoud :                                   33 319 € 

Levécourt :                          22 279 € Longchamps :                        19 268 €  

Malaincourt sur Meuse :       3 540 € Manois :                                 91 277 € 

Merrey :                              62 464 €                            Outremécourt :                         9 185 €  

Ozière :                               11 561 €                            Prèz sous Lafauche :              48 773 € 

Romain sur Meuse :           19 623 €                            Saint-Blin :                             76 120 € 

Semilly :                               8 013 €                            Sommerécourt :                      42 227 € 

      Soulaucourt sur Mouzon :   17 312 €                            Vroncourt la Côte :                 14 172 €  

                                               Réfection du chemin de Dona à hauteur de 23 281 €. 

 

            Total de la prévision:  758 977 €    pour une enveloppe de 1 000 000 € 
 

Naturellement, ces devis seront envoyés aux communes qui devront définir leur priorité afin de ne pas 

trop dépasser leur budget pour ces deux années 2014 / 2015 et revenir  approximativement à la somme 

allouée. 

Les communes n’ayant pas désiré de travaux conserveront leurs sommes disponibles pour les années à 

venir, qui s'ajouteront à la somme imputée annuellement. 
 

Il serait souhaitable que l’appel d’offre soit lancé avant les élections pour que ces travaux puissent     

commencer en mai. Si ce n’est pas le cas, il est probable que ces travaux ne seront pas terminés en 2014. 
 

Chaque lundi matin, une réunion de travail était organisée dans le village où s'activaient les entreprises. 

 Ces travaux ont été suivis pendant toute l’année par: le maître d’œuvre, le délégué, le maire ou l’adjoint 

concerné, l’animateur de la commission voirie et la présence de notre président suivant son planning. 
 

Rappel important pour les communes!  
Une fois l’appel d’offre signé, il ne sera plus possible d’y apporter des modifications.  

Seul l'animateur voirie, en accord avec le  président de la communauté de communes peuvent apporter 

des modifications, dans le cas d'imprévus  dans les fouilles.  Ces imprévus feront l'objet d'un avenant. 

 

 Les entreprises seront prévenues que tous travaux,  non inclus dans le marché ne leur seront pas rémunérés. 

 
Ce compte-rendu est un résumé du travail de la commission VOIRIE   pour l’année 2013. 

 

  Après les élections, nous espérons que les travaux se poursuivront dans tous les villages de la  

Communauté de communes, quel que soit le résultat des élections. 
 

  Ces travaux apportent un autre regard, pour le tourisme et la sécurité dans nos villages.   

                                   

Pour la Commission  :  Jean-Pierre  COLAS                          

Le coulage des trottoirs 


