
Département de la MEUSE 
Arrondissement de COMMERCY 

 

COMMUNE DE SAINT JOIRE 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
du conseil municipal du  24 février 2021  

 
 

L’an deux mil vingt et un, le 24 février  à  dix-huit heures, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances 
les membres du Conseil Municipal de la Commune de Saint-Joire, sous la présidence de M. Laurent AUBRY,  
Maire de Saint-Joire, dûment convoqués le 18/02/2021  

 
Membres en exercice : 11       Présents : 11    Votants :   11                 Pouvoir (s)  de vote  :  

                   

 
Etaient présents : AUBRY Laurent,  BASTIEN Dominique, CASTRO Alphonse, DINTRICH Audrey  
HARNICHARD Jean-Marie,  LACUISSE Sylvie, LARCHER Corinne, LEVEQUE Philippe, LINARD Damien, 
REGNIER Daniel, PSAUME Véronique. 
 
Excusé(e)s :  

 
Secrétaire de séance : Sylvie LACUISSE 
 
 
 

Délibération : 2021-004 : Objet : Avis de la commune sur le projet  DUP CIGEO 
 
Le maire propose un vote à bulletin secret : le conseil, à l’unanimité accepte  

 
Le Conseil suite à la  lecture des documents et arès en avoir délibéré à bulletin secret, par 9 voix pour 
et 2 voix  contre,  émet un avis favorable sur la Déclaration d’Utilité Publique CIGEO avec les réserves 
suivantes : 

 Perte de valeur du patrimoine immobilier ;  

 Sécurité aux abords de la ligne ferroviaire (transport des déchets) ;  

 Fréquences et horaires de nuisances sonores des transports ferroviaires ; nuisances 
nocturnes si passage de nuit ; 

 Installation d’un système d’alerte et d’information à la population en cas d’incidents ;  

 Formation des habitants pour la conduit à tenir en cas d’incidents ;  

 Mesure des émanations en sortie  des puits d’aération et contrôle d’un organisme 
indépendant ; 

 Volume d’eau des rejets dans l’Ormançon ; 

 Mesures et contrôles de l’’écosystème (faune aquatique, flore) ; 

 Pollution de l’Ormançon ; 

 Impact touristique ; 

 Intégration de la commune au comité de haut niveau ;  

 Faire en sorte que les 11 communes concernées bénéficient des retombées financières et 
fassent partie du protocole décisionnaire. 

 
 
 
 

Fait et délibéré le mois et an susdits. 
          Le Maire, Laurent AUBRY 
      Extrait certifié conforme 
      Date d’affichage : 25/02/2021 
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