COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
MARDI 24 SEPTEMBRE 2019

L'AN DEUX MIL DIX-NEUF, le 24 septembre à 18 h 00, le Conseil de la Communauté de
Communes du Grand Langres, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à
l’auditorium du bâtiment 21 de la Citadelle à Langres, sous la présidence de Mme Marie-José RUEL,
Présidente.
Etaient présents :
M. HUOT G
M. LAMBERT A.
M. MARECHAL F.
M. VINCENT J.
Mme BILLARD P.
M. THIEBAUD D.
M. FOURNIER H.
M. MARECHAL JP.
M. MASSON T.
M. JOFFRAIN B.
M. DANGIEN A.
M. THOMASSIN N.
M. PARISEL P.
M. JOFFRAIN P.

M. MILLE J.
M. LUCIOT JP.
M. PECHIODAT R.
M. LINARES H.
M. GROSJEAN F.
Mme CARDINAL A.
Mme DELONG S.
M. FERRUT P.
M. FUERTES N.
M. GARIOT P.
M. HUOT D.
Mme MORNAND S.
M. TRESSE E.
M. GALLISSOT P.

M. SAILLET JL.
M. ROUSSELLE T.
M. DEGAND J.
M. RAMAGET JP.
M. BOURGEOIS G.
Mme CHALUS N.
M. BOILLETOT C.
M. SAUVAGE C.
M. BLANCHARD D.
M. FONTAINE S.
M. CHEVALLIER A.
Mme DENIS S.
M. DARTIER M.
M. BOUVIER C.

Mme RUEL MJ.
M. SANCHEZ S.
M. SEGUIN D.
M. SIMONET M.
M. GUENIOT F.
M. MAUGRAS J.
M. ROYER M.
M. DUPUY JP.
Mme COEURDASSIER S.
M. DIDIER R.
Mme NOTAT M.
M. VINOT JP.
M. FLOQUET R.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme MASSON A.
M. JANNAUD D.
Mme SCIROCCO P.
M. GARRIGOU O.
M. COUTURIER D.

à
à
à
à
à

M. BOILLETOT C.
M. FUERTES N.
M. TRESSE E.
M. LINARES H.
M. THOMASSIN N.

Excusés :
M. CHITTARO F.

Mme RONDOT MO.

M. THENAIL M.

Absents :
M. MAGIRON R.
Mme BRULIN I.
Mme PARISEL C.
Mme DESA H.

Mme ROUSSEAU AM.
M. FISCHER JP.
M. QUARREY Y.
M. PERRIN M.

M. GOIROT A.
M. GHIRINGHELLI B.
Mme SIRLONGE J.
M. CHRETIENOT JC

M. RICHARDOT V.
Mme GONÇALVES ML.
M. DARBOT A.

Mme ASDRUBAL MP.
M. LANGARD P
M. SOENEN D.

M. BOUHAÏCHA R.
M. MOREL M.
Mme PERARD F.

Après avoir constaté le quorum, Madame la Présidente ouvre la séance à 18 h 10 minutes.
Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT Mme Suzanne COEURDASSIER est nommée secrétaire
de séance.
Madame la Présidente donne lecture des excuses pour cette séance.
Madame la Présidente donne lecture des décisions prise par le Maire en vertu de la délégation accordée
par le Conseil Communautaire dans le cadre de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Ainsi, pour la période comprise entre le 04 juillet 2019 et le 20 septembre 2019, Madame la Présidente a
signé les marchés et avenants suivants :
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OBJET DU MARCHE
TRAVAUX
D'AMELIORATION DE
L'AIRE D'ACCUEIL
DES GENS DU
VOYAGE - ANNEES
2019 A 2021
Lot 1 : électricité
TRAVAUX
D'AMELIORATION DE
L'AIRE D'ACCUEIL
DES GENS DU
VOYAGE - ANNEES
2019 A 2021
Lot 2 : plomberie
TRAVAUX
D'AMELIORATION DE
L'AIRE D'ACCUEIL
DES GENS DU
VOYAGE - ANNEES
2019 A 2021
Lot 3 : serrurerie
TRAVAUX
D'AMELIORATION DE
L'AIRE D'ACCUEIL
DES GENS DU
VOYAGE - ANNEES
2019 A 2021
Lot 4 : peinture faïence
REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE
LANGRES
Lot 1 : désamiantage
Avenant n° 1
REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE
LANGRES
Lot 3 : gros-œuvre
Avenant n° 1
REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE
LANGRES
Lot 6 : menuiseries
extérieures bois fermetures
Avenant n° 1
REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE
LANGRES
Lot 11: carrelage
REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE
LANGRES
Lot 12 : sols souples
AMENAGEMENT
ZONE ACTIVITE
CHAMP DE MONGE A
SAINTS GEOSMES
MAITRISE D'ŒUVRE
AMENAGEMENT DE
DEUX ECOLES AU
BATIMENT 22 DE LA
CITADELLE
MISSION
CONTROLEUR
TECHNIQUE

TITULAIRE

ADRESSE

MONTANT

DATE DE
SIGNATURE

OBSERVATIONS

SARL VAUTRHIN
FRERES

52200 Saints-Geosmes

TF : 3435,60 €
TO : 23152,46 €
Total : 26588,06 €

10/07/2019

Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018

SARL LINOTTE SARL

52500 Fayl-Billot

TF : 6013,39 €
TO : 6968,64 €
Total : 12982,03 €

10/07/2019

Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018

Sté ALUC

52200 Langres

TF : 5237,00 €

10/07/2019

Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018

SARL STRAMARE

52200 Langres

TF : 3822,00 €
TO : 4136,00 €
Total : 7958,00 €

10/07/2019

Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018

DEVARENNES
REMEDIATION

21300 Chenove

4 078,00 €

11/07/2019

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
28/06/2019

37 777,00 €

11/07/2019

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
28/06/2019

4 124,91 €

11/07/2019

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
28/06/2019

Groupement MAILLEFERT
/ TRAMPE
CONSTRUCTION
mandataire MAILLEFERT

52260 Rolampont

LAMBERT MENUISERIE

10130 Saint-Phal

SARL JOFFROY

52210 Villiers sur Suize

91 500,00 €

15/07/2019

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
28/06/2019

TESTEVUIDE SA

52200 Langres

65 368,20 €

15/07/2019

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
28/06/2019

Cabinet CARDINAL
sous traitance MARTIN
JEAN ANDRE

52200 Langres
17 288,00 €

17/07/2019

Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018

VERITAS

51100 Reims

maxi : 80000,00 €

07/08/2019

Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018
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MISSION MAITRISE
ŒUVRE
AMENAGEMENT
LOCAUX
PERISCOLAIRES
ECOLE
ELEMENTAIRE
LANGRES MARNE
Avenant n° 1
REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE
LANGRES
Lot 3 : gros-œuvre
Prestations similaires

Jean-André MARTIN

52300 Joinville

Groupement MAILLEFERT
/ TRAMPE
CONSTRUCTION
mandataire MAILLEFERT

52260 Rolampont

5 072,00 €

18/09/2019

Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018

273 217,63 €

20/09/2019

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
30/08/2019

Mme la Présidente donne lecture des Décisions prises dans le cadre de sa délégation permanente :
DATE

INTITULE

23/07/2019

Equipements techniques pour l’amélioration des performances
énergétiques et environnementales d’Aqualangres – Demande de
subventionS DETR

Mme la Présidente donne lecture des délibérations prises par le Bureau dans le cadre de sa délégation
permanente :

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 30 AOUT 2019
N° d’ordre

Objet

Vote

2019-36

Modification du tableau des effectifs du personnel communautaire
Transports scolaires - Mise a disposition d’un accompagnateur au sits de
ROLAMPONT - Convention - Approbation
Campagne de marketing territorial - Mise en place par la ville de
LANGRES et la Communauté de Communes du Grand Langres –
Demandes de subventions – Approbation
ZAE des Mennetriers à SAINTS-GEOSMES – Acquisition des parcelles
cadastrées section c n°1627 et n°1628 appartenant a MM. MONGIN et
TARTARIN– approbation
Aménagement du bâtiment 10 de la citadelle – Marches de travaux pour
prestations similaires - lot 3 gros-oeuvre- Attribution

Unanimité

2019-37
2019-38

2019-39
2019-40

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

La Présidente donne lecture du procès-verbal de la séance en date du 11 juillet 2019 et demande au
Conseil son approbation. Ce dernier est adopté à l’unanimité.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 11 JUILLET 2019
N° d’ordre
2019-35
2019-36
2019-37
2019-38
2019-39

Objet

Budget primitif 2019 – Décision modificative n° 1 – Budget
Principal
Budget primitif 2019 – Décision modificative n° 1 – Budget
Annexe « Maisons médicales-CMPP-Locations diverses »
Budget primitif 2019 – Décision modificative n° 1 – Budget
Annexe « Hôtel d’Entreprises de Rolampont »
Budget primitif 2019 – Décision modificative n° 1 – Budget
Annexe « Centre Aquatique »
Budget primitif 2019 – Décision modificative n° 1 – Budget
Annexe « ZA les Mennétriers »

Vote
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
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2019-40
2019-41
2019-42
2019-43
2019-44

Fonds
national
de
péréquation
des
ressources
intercommunales et communales (FPIC) – Répartition
dérogatoire libre
Indemnité de conseil au comptable du Trésor
Convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur
les propriétés bâties 2019-2020 – Avenant n° 2 - Approbation
SMIVOM du collège de Bourmont – Extension de périmètre Approbation
EPIC « Office du Tourisme du Pays de Langres » Désignation représentants – Délibération n° 2018-31 en date
du 20 mars 2018 - Modification

2019-45

Police municipale intercommunale
Autorisation de recrutement

2019-46

Déchets ménagers – Règlement de service – Délibération
n° 2018-34 en date du 20 mars 2018 – Modification Approbation

2019-47

2019-48

2019-49
2019-50
2019-51

–

Mutualisation

opération de revitalisation du centre-bourg et de
développement du territoire « félicités » - (valant OPAH CB) Avenant n° 3 – Approbation
Opération de revitalisation du centre-bourg et de
développement du territoire – Lutte contre l’habitat indigne
dans le Département de la Haute-Marne – Protocole d’accord
partenarial
Politique de la ville à Langres – Convention d’Utilité Sociale (CUS) –
Autorisation de signature
Règlement intérieur – Accueils périscolaires – Restauration –
Accueils de Loisirs - Approbation
Grille tarifaire – Ateliers périscolaires guitare et équitation-Club
nature – Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) –
Modification - Approbation
er

2019-52
2019-53
2019-54

–

Aqualangres – Tarifs – Revalorisation au 1
Approbation

août 2019 -

Aqualangres – Actions annuelles – Gratuité des entrées
Motion visant à soutenir et garantir l’avenir du canal « entre
Champagne et Bourgogne »

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité SE
Pour : 55
Contre : 0
Abstention : 1
Majorité
Pour : 53
Contre : 3
Abstention : 0
Unanimité

Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

En conséquence, Madame la Présidente invite chaque conseiller à signer le registre des délibérations.
A la demande des élus, une minute de silence est observée en mémoire de M. Jean-Marc DUCHE,
ancien Sous-Préfet de Langres.

1 – AFFAIRES FINANCIERES-BUDGETAIRES ET COMPTABLES
N° 2019-55
BUREAU COMMUNAUTAIRE – COMPOSITION – DELIBERATION N° 2017-2 EN DATE DU 09/01/2017 –
MODIFICATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

Mme la Présidente indique :
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2792 en date du 27 décembre 2016 portant fusion des communautés de
communes du Grand Langres et du Bassigny au 1er janvier 2017 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-2, L. 5211-10,
L. 5211-6 et L. 5211-41-3 ;
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En outre, les dispositions de l’article L. 5211-10 précisent également que le Bureau de la communauté
est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres
membres.
Vu la délibération du Conseil n° 2017-2 en date du 09 janvier 2017 fixant le nombre de vice-présidents à
11 modifiée par la délibération n° 2018-81 en date du 11 décembre 2018,
Vu la délibération du Conseil n° 2017-4 en date du 09 janvier 2017 portant élection des autres membres
du Bureau Communautaire,
ème
Vu la délibération du Conseil n° 2018-82 en date du 11 décembre 2018 portant élection du 12
Viceprésident,
Vu le règlement intérieur du Conseil Communautaire,
ème
Vice-président en la personne de M. André CHEVALLIER qui par ailleurs
Considérant l’élection du 12
faisait déjà partie du Bureau Communautaire en qualité d’autre membre,
Considérant la démission de M. Jacques PREVOT de son poste de Conseiller Communautaire et par
ailleurs membre du Bureau Communautaire en qualité d’autre membre
En conséquence et au regard de l’arrivée prochaine du terme du mandat, il est proposé au Conseil de
revenir sur la composition du Bureau, ainsi qu’il suit :
Fonction
Président
Vice-président
Autre membre
TOTAL

Nombre
1
12
17
30

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Décide de la recomposition du Bureau Communautaire, telle que décrite précédemment ;
Prend acte de la nouvelle composition du Bureau Communautaire, ainsi qu’il suit :
FONCTION
Présidente
ère

NOM-PRENOM
Mme RUEL Marie-José

1 Vice-présidente
ème
2
Vice-président
ème
3
Vice-présidente
ème
4
Vice-présidente
ème
5
Vice-présidente
ème
6
Vice-présidente
ème
7
Vice-présidente
ème
8
Vice-présidente
ème
9
Vice-présidente
ème
10
Vice-présidente
ème
11
Vice-présidente
ème
12
Vice-présidente

Mme DELONG Sophie
M. DIDIER Romaric
M. THIEBAUD Dominique
M. GROSJEAN Francis
M. LUCIOT Jean-Pierre
M. DARTIER Maurice
M. RAMAGET Jean-Pierre
M. DUPUY Jean-Pierre
M. MAUGRAS Jacky
M. LAMBERT Alain
M. GARIOT Pierre
M.CHEVALLIER André

Autre membre
Autre membre
Autre membre
Autre membre
Autre membre
Autre membre
Autre membre
Autre membre
Autre membre
Autre membre
Autre membre
Autre membre
Autre membre

M.BLANCHARD Daniel
M. BOILLETOT Christian
Mme COEURDASSIER Suzanne
M.DANGIEN Alain
Mme DENIS Sylviane
M.GALLISSOT Patrick
M.GARRIGOU Olivier
M.HUOT Gilles
M.LINARES Henri
M.MARECHAL Fabrice
Mme MORNAND Sandra
M.PECHIODAT Raphaël
M. JOFFRAIN Bernard
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Autre membre
Autre membre
Autre membre
Autre membre

M.ROUSSELLE Thierry
M.SEGUIN Daniel
M.THOMASSIN Nicolas
M.VINCENT Jean

Autorise la Présidente à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

N° 2019-56
AFFECTATION DES RESULTATS 2018 – BUDGET ANNEXE « MAISONS MEDICALES – CMPP – LOCATIONS
DIVERSES » - DELIBERATION N° 2019-18 EN DATE DU 02 AVRIL 2019 – ANNULATION ET REMPLACEMENT
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

M. THIEBAUD rappelle au Conseil que par délibération n° 2019-18 en date du 02 avril 2019, il a procédé
à l’affection des résultats 2018 du Budget annexe « Maisons Médicales – CMPP – Locations diverses».
A la suite d’une erreur matérielle constatée sur le chiffre au compte 1068, sachant que l'inscription
budgétaire de 58 817 € portée au budget primitif est correcte, il convient d’annuler et remplacer les dispositions
de la délibération sus-visée ainsi qu’il suit :

RESULTAT

VIREMENT
A

RESULTAT DE

RESULTAT

RESTES A

CA

LA SI

L'EXERCICE

CUMULE

REALISER

2018

DE L'EXERCICE

2018

2017

Transfert
ou
intégration
résultats
par
opération
d'ordre non
budgétaire

SOLDE DES

CHIFFRES A

RESTES A

PRENDRE EN

REALISER

COMPTE POUR
L'AFFECTATION

2018

DE RESULTAT

-36 976,10 €

-229 968,43 €

INVEST

-266 944,53 € - 194 178,00 €

0,00 € - 77 759,00 €

-344 703,53 €

116 419,00 €
54 622,73 €

36 976,10 €

41 170,84 €

58 817,47 €

FONCT

0,00 €

58 817,47 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2019 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018

58 817,47

Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

58 817,47

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
-

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :

58 817,47 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018
Déficit à reporter (ligne 002)
Pour information :
excédent d'exécution de la section d'investissement (ligne 001 recettes)
déficit d'exécution de la section d'investissement (ligne 001 dépenses)

266 944,53 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018,
Vu la délibération n° 2019-18 en date du 02 avril 2019, portant affection des résultats 2018 du Budget
annexe « Maisons Médicales – CMPP – Locations diverses»,
Approuve l’affectation des résultats comme indiquée précédemment ;
Précise que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2019-18 en date du 02 avril 2019.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2019-57
BUDGET PRIMITIF 2019 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

M. THIEBAUD informe le Conseil que depuis l’adoption du Budget Principal 2019 le 02 avril 2019 et
une décision modificative en date du 11 juillet 2019, des ajustements sont nécessaires sur certains articles,
des modifications budgétaires d'ouverture et virement de crédits sont donc indispensables pour les budgets.
Considérant que :
o

La mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux à réaliser dans les locaux périscolaires
Langres Marne fait l'objet d'un avenant au marché de base pour un montant de 6 100 €, ces
crédits seront transférés du chapitre 23 travaux au chapitre 20 Etudes,

o

Les participations à l'investissement à verser au PETR sont inscrites en investissement au
chapitre 204, le Comptable public, constatant qu'il n'existe pas de convention, a demandé de
réaffecter ces participations en fonctionnement au chapitre 65 pour pouvoir les prendre en
charge, le montant à transférer est de 151 972 €,

o

Les travaux attribués, pour l'opération d'investissement programmée au bâtiment 10, font
l'objet d'avenant pour un montant de 60 000 € et suite à la mise à jour de l'opération dont une
partie doit être réintégrée sur le budget annexe des maisons de santé, la recette doit être
ajustée pour un montant de 73 850 €,

o

L'opération immobilière pour Hamaris n'a pas été budgétée et les travaux se montent à
328 000 € en investissement, sachant que cette dépense est compensée par la recette de
cession,

o

Divers services doivent procéder à des ajustements en fonctionnement :
o ressources humaines au titre de la formation pour 2 771 €,
o pôle enfance jeunesse sur la partie transport scolaire complément SITS Neuilly pour
4 000 €,
o environnement au titre de la taxe GEMAPI régularisation 2018 à verser au
SMIAHVM pour 3 237 €,
o sachant que ces dépenses sont compensées par des recettes

En conséquence, et afin de prendre en compte ces ajustements, il est proposé au Conseil
Communautaire de voter la Décision Modificative suivante :
DM n° 2 : virement et ouverture de crédits
SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitre

Fonction

Nature

Service

Libellé

021

01

021

VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT

024

01

024

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

20

64

2031

RACLM

FRAIS D'ETUDES

Dépenses

Recettes
- 164 142
328 000

6 100

TOTAL chapitre 20

6 100

204

413

2041632

204

020

204172

PETR

BATIMENTS ET INSTALLATIONS

1 680

BATIMENTS ET INSTALLATIONS

- 151 972

TOTAL chapitre 204

- 150 292

23

64

2313

RACLM

CONSTRUCTIONS

- 6 100

23

520

2314

BAT10

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI

60 000

23

824

2314

BAT10

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI

328 000

23

520

2314

BAT10

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI

TOTAL chapitre 23
TOTAL INVESTISSEMENT

73 850
381 900

73 850

237 708

237 708
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
023

01

023

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- 164 142

011

020

6184

VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION

2 771

011

252

6247

TRANSPORTS COLLECTIFS

4 000

TOTAL chapitre 011

6 771

65

830

6558

65

020

6558

65

413

657363

PETR

AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

3 237

AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

151 972

A CARACTERE ADMINISTRATIF

49 244

TOTAL chapitre 65
70

64

-

204 453
70878

BAT21

-

PAR D'AUTRES REDEVABLES

5 292

TOTAL chapitre 70

-

5 292

74

020

74712

EMPLOIS D'AVENIR

29 590

74

020

74718

AUTRES

10 325

74

213

74758

AUTRES GROUPEMENTS

1 875

TOTAL chapitre 74
TOTAL FONCTIONNEMENT

-

41 790

47 082

47 082

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif Principal 2019 voté le 02 avril 2019,
Vu la délibération n° 2019-35 en date du 11 juillet 2019 portant approbation de la DM n° 1 du Budget
Primitif Principal,
Approuve la décision modificative n° 2 du Budget Principal telle que définie précédemment.
Adopté à l’unanimité.

N° 2019-58
BUDGET PRIMITIF 2019 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE « MAISONS MEDICALES –
CMPP – LOCATIONS DIVERSES »
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 24/10/2019

M. THIEBAUD informe le Conseil que depuis l’adoption du Budget Principal 2019 le 02 avril 2019 et
une décision modificative en date du 11 juillet 2019, des ajustements sont nécessaires sur certains articles,
des modifications budgétaires d'ouverture et virement de crédits sont donc indispensables pour les budgets.
Considérant que :
o des dépenses relatives au fonctionnement de la maison médicale de Montigny doivent être prises en
charge directement par la collectivité,
o une dépense relative au remboursement pour le recrutement de médecins porté par le PETR à la
maison médicale de Montigny est en instance,
o des recettes pour charges locatives sont attendues,
o Sachant que ces dépenses seront compensées par le montant des charges locatives dues.
En conséquence, et afin de prendre en compte ces ajustements, il est proposé au Conseil
Communautaire de voter la Décision Modificative suivante :

Chapitre
011
011
011
011

Fonction
511
511
511
511

DM n° 2 : ouverture de crédits
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Nature Service
Libellé
6156
MMM
MAINTENANCE
6226
MMM
HONORAIRES
6262
MMM
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
62878 MMM
A D'AUTRES ORGANISMES
TOTAL chapitre 011

Dépenses
4 510
444
2 410
9 000
16 364

Recettes
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70
70
70

90
511
511

75
75
75

90
511
511

70878
70878
70878

BA21
PAR D'AUTRES REDEVABLES
MMM
PAR D'AUTRES REDEVABLES
CMPP
PAR D'AUTRES REDEVABLES
TOTAL chapitre 70
752
BRCM
REVENUS DES IMMEUBLES
752
IME
REVENUS DES IMMEUBLES
752
MMM
REVENUS DES IMMEUBLES
TOTAL chapitre 75
TOTAL FONCTIONNEMENT

3 366
9 669
720
13 755
1 130
44
1 435
2 609
16 364

16 364

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif 1 du Budget Annexe « Maisons Médicales CMPP Locations diverses» 2019 voté
le 02 avril 2019,
Vu la délibération n° 2019-36 en date du 11 juillet 2019 portant approbation de la DM n° 1 du Budget
Annexe « Maisons Médicales CMPP Locations diverses»,
Approuve la décision modificative n° 2 du Budget Annexe « Maisons Médicales CMPP Locations diverses»
telle que définie précédemment.
Adopté à l’unanimité.

N° 2019-59
BUDGET PRIMITIF 2019 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE « CENTRE AQUATIQUE »
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 24/10/2019

M. THIEBAUD informe le Conseil que depuis l’adoption du Budget Principal 2019 le 02 avril 2019 et
une décision modificative en date du 11 juillet 2019, des ajustements sont nécessaires sur certains articles,
des modifications budgétaires d'ouverture et virement de crédits sont donc indispensables pour les budgets.
Considérant que :
o

o

o

des dépenses complémentaires pour régler des honoraires pour expertise judiciaire sont
engagées au chapitre 011, sachant que ces dépenses seront compensées par des recettes
pour indemnisation à hauteur de 95% des frais sont engagées au chapitre 77
des dépenses pour un accompagnement individualisé confié au CDG 52 sont engagées
au chapitre 011, sachant que cette dépense sera partiellement compensée par des recettes de
fonctionnement à percevoir,
des dépenses d'investissement pour l'acquisition de logiciel adapté et ajuster les travaux
validés pour le déchloraminateur, sachant que ces dépenses seront compensées partiellement
par des recettes d'investissement à percevoir,

En conséquence, et afin de prendre en compte ces ajustements, il est proposé au Conseil
Communautaire de voter la Décision Modificative suivante :
DM n° 2 : ouverture de crédits
SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre

Fonction

Nature

13

413

1341

13

413

1385

20

413

2051

Service

Libellé

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
TOTAL chapitre 20

413

21318

Recettes

DOTATION D'EQUIPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX
GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A
STATUT PARTICULIE
TOTAL chapitre 13

21

Dépenses

AUTRES BATIMENTS PUBLICS

7 600
1 680
-

9 280

2 280
2 280
7 000

TOTAL chapitre 21

7 000

-

TOTAL INVESTISSEMENT

9 280

9 280

9

SECTION DE FONCTIONNEMENT
011

413

611

CONTRATS DE PRESTATIONS DE
SERVICES
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX

10 000

011

413

6227

012

413

64131

REMUNERATIONS NON TITULAIRES

20 000

012

413

64138

AUTRES INDEMNITES

10 000

012

413

6451

COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.

10 000

74

413

74751

GFP DE RATTACHEMENT

49 244

74

413

74758

AUTRES GROUPEMENTS

756

77

413

7788

43 000

TOTAL chapitre 011

53 000

TOTAL chapitre 012

40 000

TOTAL chapitre 74

-

50 000

PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

43 000

TOTAL chapitre 77

-

43 000

TOTAL FONCTIONNEMENT

93 000

93 000

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif du Budget Annexe « Centre Aquatique» 2019 voté le 02 avril 2019,
Vu la délibération n° 2019-37 en date du 11 juillet 2019 portant approbation de la DM n° 1 du Budget
Annexe « Centre Aquatique»,
Approuve la décision modificative n° 2 du Budget Annexe « Centre Aquatique» telle que définie
précédemment.
Adopté à l’unanimité.

N° 2019-60
BUDGET PRIMITIF 2019 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE « SPANC »
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 24/10/2019

M. THIEBAUD informe le Conseil que depuis l’adoption du Budget Principal 2019 le 02 avril 2019 des
ajustements sont nécessaires sur certains articles, des modifications budgétaires d'ouverture et virement de
crédits sont donc indispensables pour les budgets.
Considérant que :
o

que le Comptable public a présenté un état pour admission en non-valeur dont le
montant est supérieur à l'inscription budgétaire du chapitre 65,

En conséquence, et afin de prendre en compte ces ajustements, il est proposé au Conseil
Communautaire de voter la Décision Modificative suivante :
DM n° 2 : ouverture de crédits
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre
65

Fonction

Nature
6541

Service

Libellé
CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR

TOTAL chapitre 65
70

7062

Dépenses

Recettes

150
150

REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
TOTAL chapitre 70
TOTAL FONCTIONNEMENT

150
-

150

150

150
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif Budget Annexe « SPANC» 2019 voté le 02 avril 2019,
Approuve la décision modificative n° 1 du Budget Annexe « SPANC» telle que définie précédemment.
Adopté à l’unanimité.

N° 2019-61
BUDGETS ANNEXES IMMOBILIER D’ENTREPRISES SABINUS ET ROLAMPONT – FUSION - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

M. THIEBAUD informe le Conseil que par délibération n° 2017-19 en date du 9 janvier 2017, il a décidé
de la création des budgets annexes au titre de l'immobilier d'entreprises relevant de la M4 et soumis à TVA.
Afin d'avoir une vision globale en terme d'immobilier d'entreprises et anticiper sur des reprises à venir, il
est nécessaire de regrouper les budgets annexes "Hôtel d'entreprises" en un seul soumis à TVA et relevant de la
M4.
Les budgets fusionnés sont les suivants :
o
o

budget 20250 Hôtel d'entreprises du Sabinus
budget 20252

Ils seront intégrés à compter du 01/01/2020 comme suit :
du budget 20252 Hôtel d'entreprises de Rolampont sur budget 20250 Hôtel d'entreprises du
Sabinus
o
le budget est renommé "Immobilier d'entreprises CCGL", une comptabilité analytique permettra
de suivre chacun des sites.
Un immobilier d'entreprises de Langres s'ajoutera à ce budget annexe renommé.
o

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Approuve la fusion des deux budgets annexes « Hôtel d'entreprises du Sabinus » et « Hôtel d'entreprises de
Rolampont » ainsi que la nouvelle dénomination "Immobilier d'entreprises CCGL".
Adopté à l’unanimité.

N° 2019-62
ASSUJETTISSEMENT A LA TVA – BUDGET PRINCIPAL – BATIMENT 10 CITADELLE A LANGRES –
CREATION D’UN SERVICE BUDGETAIRE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

M. THIEBAUD expose au Conseil que le bâtiment 10 Citadelle à Langres fait l'objet de deux opérations
de travaux dont l'une est inscrite au budget principal et l'autre au budget annexe.
L'opération inscrite dans le budget principal consiste en la réalisation dans les deux niveaux supérieurs,
d'une opération de promotion immobilière.
Par conséquent, cette opération n'est pas éligible au FCTVA et, s'agissant d'une cession, l'assemblée
délibérante peut décider d'une option à TVA.
L'assujettissement à la TVA pour ce bâtiment nommé "Promotion immobilière" permettra à la Commune
de récupérer la TVA sur les travaux.
Cet assujettissement à la TVA nécessite la création d'un code service nommé PIM pour gérer en HT
cette opération qui fera l'objet d'une cession (travaux avec TVA à 20%).
Les écritures passées au titre de cette opération seront régularisées en conséquence conformément à la
réglementation en matière d'éligibilité : mandats 31/12 n+2.
Cet assujettissement à la TVA fera l’objet d’une demande expresse auprès de la Direction Générale des
Finances Publiques.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-29,
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Vu les dispositions du Code Général des Impôts en matière d'assujettissement à la T.V.A. notamment
son article 256,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Budget Primitif Principal 2019 voté le 02 avril 2019,
Décide d'opter pour l'assujettissement au régime fiscal de la T.V.A. du bâtiment nommé "Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Langres" (Budget Principal – Bâtiment 10 Citadelle à Langres – Création d’un service
budgétaire) ;
Autorise la Présidente à accomplir les formalités nécessaires auprès de l'administration fiscale et à procéder
aux opérations comptables nécessaires qui en découlent.
Adopté à l’unanimité.

N° 2019-63
ASSUJETTISSEMENT A LA TVA – BUDGET ANNEXE « MAISONS MEDICALES-CMPP-LOCATIONS
DIVERSES– CREATION D’UN SERVICE BUDGETAIRE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

M. THIEBAUD expose au Conseil que le bâtiment 10 Citadelle à Langres fait l'objet de deux opérations
de travaux dont l'une est inscrite au budget principal et l'autre au budget annexe.
L'opération inscrite dans ce budget annexe consiste en la réalisation en rez-de-chaussée d'une maison
de santé pluridisciplinaire qui accueillera près de 20 praticiens. Cet équipement sera donc mis à disposition de
professionnels de santé moyennant le versement d'un loyer.
Par conséquent, cette opération n'est pas éligible au FCTVA et l'assemblée délibérante peut décider
d'une option à TVA.
L'assujettissement à la TVA pour ce bâtiment nommé "Maison de Santé Pluridisciplinaire de Langres"
permettra à la Collectivité de récupérer la TVA sur les travaux. En revanche, elle devra s’acquitter d’une TVA sur
les loyers perçus.
Les caractéristiques de ce budget annexe "Maisons médicales CMPP et Locations" sont les suivantes :
nomenclature M14 et gestion HT et TTC.
Création d'un code service nommé MSP pour gérer en HT la "Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Langres" (travaux et loyers avec TVA à 20%).
Les écritures passées au titre de cette opération seront régularisées en conséquence conformément à la
réglementation en matière d'éligibilité : mandats 31/12 n+2.
Cet assujettissement à la TVA fera l’objet d’une demande expresse auprès de la Direction Générale des
Finances Publiques.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-29,
Vu les dispositions du Code Général des Impôts en matière d'assujettissement à la T.V.A. notamment
son article 256,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Budget Primitif du Budget Annexe « Maisons médicales – CMPP – Locations diverses » 2019
voté le 02 avril 2019,
Décide d'opter pour l'assujettissement au régime fiscal de la T.V.A. pour le bâtiment nommé "Promotion
immobilière" (Budget annexe « Maisons Médicales – CMPP – Locations diverses » - partie MSP LangresCréation d’un service budgétaire) ;
Autorise la Présidente à accomplir les formalités nécessaires auprès de l'administration fiscale et à procéder
aux opérations comptables nécessaires qui en découlent.
Adopté à l’unanimité.

N° 2019-64
ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEROGATOIRE LIBRE COMPETENCE SCOLAIRE, PERI- ET EXTRASCOLAIRE – HUMES-JORQUENAY
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27 /11/2019

Mme la Présidente indique :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des impôts et notamment son article 1 609 nonies C,
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Vu le rapport de la CLECT du 7 mars 2017 fixant le montant des charges transférées relatif à la
compétence scolaire, péri- et extra-scolaire pour la commune de Hûmes Jorquenay
Vu le rapport de la CLECT du 23 septembre 2019 en cours d’approbation par les communes,
Considérant que des délibérations concordantes entre la communauté de communes et la commune
sont intervenues en 2017 afin de fixer le montant de l’attribution de compensation de la commune de manière
libre,
Considérant que la CLECT a examiné une révision des charges transférées sans qu’elle ne soit requise
de le faire obligatoirement avant que le montant de l’attribution de compensation ne soit fixé,
Considérant principalement, des erreurs de répartition des charges transférées entre les différents
postes de dépense et quelques ajustements suite à la fourniture d’éléments nouveaux;

-

-

Considérant que l’évolution de charges transférée est la suivante :
Des montants erronés
o Frais de scolarité = 2 663 € (Versé à la Ville de Langres) et non 41 941 € qui intègrent la part
de la commune dans les frais du RPI de la Mouche
o Scolaire = 37 803,77 € et non 15 209 € qui intègre la part des recettes de la commune dans le
RPI de la Mouche
Des dépenses périscolaires non inscrites
o Fourniture des repas = 11 265,22 €
o Transports retour midi vers cantine Jorquenay = 9 087,26 €

Charges
nettes
transférées
AC 2017
41 941 €
15 209 €
2 362 €
26 685 €
13 617 €
99 814 €
AC corrigée
2 663 €
37 803 €
20 352 €
26 685 €
0€
87 503 €
Considérant également que l’emprunt en cours identifié lors de l’évaluation des charges transférées n’a
pas été repris par la communauté de communes car il est lié à la salle des fêtes qui fait aussi office de salle de
restauration,
Frais de
scolarité

Scolaire

Périscolaire

NAP

Extrascolaire

Renouvellement
des écoles

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous réserve de l’accord de la commune, approuve la fixation de l’attribution de compensation dérogatoire libre
compte tenu du montant rectifié des charges transférées pour les compétences scolaire, péri- et extra-scolaire à
60 276 € au lieu de 47 964 €, à titre définitif pour 2019, 2018 et 2017.
Adopté à l’unanimité.

N° 2019-65
ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEROGATOIRE LIBRE – BALAYAGE DES RUES
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019
Mme la Présidente indique :

L'Vu l’arrêté préfectoral n° 3248 du 21 décembre 2018 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Grand Langres (balayage des rues et transports scolaires),
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ;
Considérant que la communauté de communes du Grand Langres est issue de la fusion de la
communauté de communes du Bassigny et de la communauté de communes du Grand Langres au 1er janvier
2017,
Considérant que la communauté de communes du Bassigny disposait de la compétence facultative
« balayage des rues »,
Considérant qu’en application de l’article L 5211-41-3 du CGCT, la communauté de communes devait au
plus tard deux ans après la fusion, soit le 1er janvier 2019, avoir restitué cette compétence facultative aux
communes du Bassigny ou celle-ci s’appliquerait à l’ensemble du périmètre de la nouvelle communauté de
communes,
Considérant la modification de statuts votée par le conseil communautaire en 2018 qui induit l’extension
de la compétence balayage des rues à l’ensemble de la communauté de communes,
Considérant l’avis de la commission aide aux communes
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Considérant la partie 4 du rapport de la CLECT du 23 septembre 2019 et sous réserve de son
approbation par les communes membres à la majorité qualifiée d’ici la fin de l’année,
Considérant le fait que toutes les communes ne procédaient pas au balayage des rues de leur village
parmi les 34 communes de l’ancienne communauté de communes du Grand Langres, que la plupart de celles qui
balayaient ne le faisaient pas trois fois par an,
Considérant que la communauté de communes monte un service en régie pour assurer cette
compétence et que le coût à venir ne peut être comparé au précédent,
Il est proposé que le financement de cette compétence soit assuré sur les ressources propres de la
communauté de communes sans impact sur les attributions de compensation. De ce fait, il est proposé de placer
le financement de cette compétence sous le régime des attributions de compensation librement fixées.
L e conseil communautaire, décide :
Sous réserve de l’adoption du rapport de la CLECT par les communes à la majorité qualifiée d’ici la fin
de l’année et dans la mesure où les 34 communes intéressées dont la liste suit votent également le
principe qui ci-après, de fixer les attributions de compensation librement pour la partie balayage des rues.
Le montant des attributions de compensation reste donc inchangé et s’établit comme précisé dans le
tableau suivant.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : 1 (FOURNIER)
La question de la solidarité entre les communes se fait jour.
Pour faire suite à la réunion de la CLECT, consacrée en partie à l’évaluation des charges transférées de la
compétence scolaire, péri et extra-scolaire réunie en date du 23 septembre 2019 et au regard des
échanges qui n’ont pas permis d’aboutir à un consensus, voire l’opposition de certaines communes et
qui pose question du recueil d’un vote à la majorité des 34 communes. Aussi, Mme la Présidente propose
de retirer ce dossier et avant d’engager le débat sur ce sujet, fait part de sa vision à l’Assemblée :
« Je me permets de vous reformuler ma vision de ce sujet, exposé au dernier conseil communautaire.
Il me semble important en premier lieu de vous rappeler que le montant des charges transférées lié à la
compétence scolaire est calculé sur la base des comptes administratifs 2015 des 34 communes de l’ex
CCGL.
Vous aviez décidé de ne pas appliquer le régime des attributions de compensation de droit commun et de
ne pas trancher immédiatement le financement de l’investissement en attendant d’établir une carte
scolaire intercommunale et d’avoir une vision plus claire sur les groupes scolaires qui seraient
susceptibles d’accueillir les élèves des villages en cas de fermeture d’école. Je précise que la fermeture
de postes d’enseignant dans les écoles est de la compétence de l’Education Nationale et non de la
compétence du grand Langres mais que, lorsque tous les postes sont fermés, la fermeture de l’école
s’impose à nous.
Nous avons commencé à travailler avec l’inspection académique sur les projections des effectifs dans les
années à venir. Plusieurs réunions ont eu lieu, on nous a proposé le « contrat de ruralité » auquel nous
avons souscrit comme source de médiation intelligente. Nous vous avions promis un séminaire sur la
question qui devait se dérouler au 1er trimestre de cette année , des réunions préparatoires avec le
service enfance jeunesse les élus et l’inspection académique ont eu lieu, nous étions sur le point de
finaliser ce rendez-vous intéressant, mais contre toute attente, le départ de la Directrice Mme FAUVIN,
l’annonce du Président MACRON de ne plus fermer une seule école suite au mouvement des Gilets Jaunes,
le mot carte scolaire est devenu tabou et les interventions proposées par l’éducation nationale n’avaient
plus de lien avec notre attente. C’est pourquoi nous avons annulé ce séminaire.
Par ailleurs, en 2017, les communes qui avaient des emprunts en cours nous ont fait par de leur
inquiétude sur le fait de continuer à payer le montant des annuités sur leurs attributions de compensation
alors que leurs prêts seraient terminés.
Vous nous avez fait remarquer que les frais de fonctionnement pouvaient varier dans le temps avec la
suppression éventuelle des NAP, des baisses d’effectifs, qu’une commune qui payait pour 15 élèves en
2015, n’en aurait peut-être plus que 5 en 2019. C’est pourquoi nous avons proposé de voter les
attributions de compensation dérogatoires libres et de ne pas les figer dans le temps. Sauf que pour
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bouger ces montants maintenant, il faut un vote à la majorité qualifiée du conseil communautaire et
surtout un vote à l’unanimité des 34 communes concernées.
A cette rentrée, nous avons proposé un autre mode de calcul, à l’habitant, pour le fonctionnement et
l’investissement précédent une proposition de financement pas la fiscalité en 2021 et de remboursement
des attributions de compensation correspondantes.
Aujourd’hui les conditions d’accueil des élèves des quartiers de Langres et de Neuilly l’Evêque ne sont
plus tenables. Nous savons que ces groupes sont vétustes. Nous ne pouvons pas attendre, d’autant plus
que nous refusons d’y faire des travaux dans un souci de bonne gestion de l’argent public. Les parents,
les enseignants n’en peuvent plus et nous demandent à juste titre d’agir.
Mais la question du financement n’est pas réglée. J’aurais aimé ne pas laisser ce sujet à mon successeur.
Si on n’arrive pas à s’entendre pour les écoles sur 34 communes je vous laisse imaginer les discussions
et les dissensions que cela présage lors de la prise de compétences pour l’eau et l’assainissement.
Nous rêvons tous d’ouvrir de belles écoles dans nos villages mais la réalité de la baisse d’effectifs ne
peut que nous rattraper. Pour information, à la rentrée il n’y avait quasiment pas de liste d’attente sur nos
crèches, c’est la 1ère fois que cela arrive. L’évidence est là.
Nous nous sommes engagés sur la compétence scolaire assumons et construisons des écoles
intercommunales. Doit-on parler d’école Républicaine ou d’école du village ? Peut- on laisser le poids de
l’investissement aux communes qui avaient des emprunts au moment de la prise de compétence (Sts
Geosmes, Dampierre, Langres, Neuilly, Peigney, Champigny, Humes Jorquenay) ? Est-il normal que les
communes qui supportent les écoles soient les seules à supporter l’investissement pour les nouveaux
groupes scolaires alors que ces écoles sont fréquentées par tous les enfants de la communauté de
communes ? Pire une commune qui avait un emprunt et qui perd son école fera partie des quelques
communes qui paieront l’investissement même si le prêt est terminé. Ce sera la double peine.
Aujourd’hui seules quelques communes payent plein pot, je pense à Langres, et ce ne sera pas tenable
dans le temps pour la cohésion de cette communauté. Je ne vois pas comment nous pourrons faire
avancer ce territoire qui peine à retenir sa population aujourd’hui les jeunes, demain les moins jeunes avec
la crise médicale qui s’annonce. Notre rôle d’élu communautaire est de nous battre pour que ce territoire
ait un avenir. »
Le maintien à l’ordre du jour de ce dossier fait débat. L’Assemblée fait un retour sur les différentes
propositions émises lors de la CLECT. De nombreuses distensions se font jour. La solidarité
intercommunale est mise à mal. Diverses solutions comme le versement d’un fonds de concours ainsi
que la mutualisation des emprunts sont échafaudées. La question du retour aux communes des 400 000 €
d’économies est également posée.
En conclusion, il est décidé de reprogrammer une CLECT dans les semaines qui suivent ce Conseil
Communautaire.

2 – AFFAIRES GENERALES
N° 2019-66
MODIFICATION STATUTAIRE – TRANSPORTS SCOLAIRES – PRISE DE COMPETENCE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

M. LAMBERT rappelle :
Vu l’arrêté préfectoral n° 3248 du 21 décembre 2018 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Grand Langres (balayage des rues et transports scolaires),
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier son article L 5211-41-3,
Vu le code des transports et notamment ses article L 3111-7 et L 3111-9, ainsi que R 3111-5,
Vu le Code de l’Education et notamment son article R 213-3,
Considérant que la communauté de communes du Grand Langres est issue de la fusion de la
er
communauté de communes du Bassigny et de la communauté de communes du Grand Langres au 1
janvier 2017,
Considérant que la communauté de communes du Bassigny disposait de la compétence
facultative « transports scolaires »,
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Considérant qu’en application de l’article L 5211-41-3 du CGCT, la communauté de
er
communes devait au plus tard deux ans après la fusion, soit le 1 janvier 2019, avoir restitué cette
compétence facultative aux communes du Bassigny ou celle-ci s’appliquerait à l’ensemble du
périmètre de la nouvelle communauté de communes,
er
Considérant au 1 janvier 2017 également, les adaptations nécessaires de la gestion de la
compétence et de son financement, induite par la prise de compétence transports scolaires par la
Région au lieu du département, en application de la loi NOTRe,
Considérant qu’en 2018, la situation des différents territoires communaux était la suivante :
désignation

Communes
Langres
Saints-Geosmes

SITS de
l’Evêque

Autorité organisatrice des
Nb de
transports scolaires
communes
AO1*
Langres et Saints-Geosmes
ressort territorial de Langres qui
2
a la compétence mobilité
(transport urbain + transport
scolaire)

Neuilly AO1 Région
AO2** syndicat

SITS de Rolampont

AO1 Région
AO2 syndicat

Buxières-les-Clefmont,
Clefmont, Daillecourt, Noyers,
SMVOS
de
Perrusse
Clefmont
AO1 Région
AO2 syndicat
Is-en-Bassigny
SMIVOS de Nogent AO1 Région
AO2 syndicat
CCGL

AO1 Région
AO2 syndicat

14

20

5

1

12

Population

Mode de gestion

Régie via marché public
8 644 Convention entre la ville et
la commune
Régie directe
2 656 Double appartenance de
certaines communes
Régie via marché public
5 055 Double appartenance de
certaines communes
Régie via marché public
Double appartenance de
392 certaines communes (carte
nd
scolaire du 2
degré à
Montigny-le-Roi)
Régie via marché public
550 Ne transporte que les élèves
du secondaire
Régie via marché public
3 388 Double appartenance de
certaines communes

* autorité organisatrice de rang 1
** autorité organisatrice de rang 2
er
Population entrée en vigueur au 1 janvier 2019
Considérant l’incertitude sur le devenir de la compétence mobilité dans le cadre du projet de
loi d’orientation des mobilités (loi LOM - conseil des ministres du 26/11/2018, début du débat en mars
2019),
Considérant l’étude faite par la commission « affaires scolaires » en 2018, qui pointait la
multiplicité des situations sur le territoire et qui ne s’est pas soldée par un avis.
Considérant la décision du conseil communautaire du 6 juin 2018 en faveur de la restitution de
la compétence aux communes,
Considérant qu’à l’automne, des dissensions sont apparues entre certaines communes et la
communauté de communes freinant le travail préalable à la restitution de la compétence,
Considérant le courrier du 10 décembre 2018, par lequel la Présidente de la Communauté de
communes a demandé au Préfet de repousser la prise de compétence,
Considérant que pour assurer la continuité du service public. Madame la Préfète a accepté un
report de la restitution au 6 juillet 2019 (fin de l’année scolaire 2018-2019),
Considérant les évolutions suivantes fin 2018 et en 2019 :
Nb de
désignation
Situation 01/01/2018
Population
Situation 24/09/2019
communes
Régie via marché public
AO1*
Langres et Saints-Geosmes
Convention entre la ville et la
Communes
ressort territorial de Langres
commune
2
8 644
Langres
qui a la compétence mobilité
SANS CHANGEMENT
Saints-Geosmes
(transport urbain + transport
scolaire)
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SITS
de
l’Evêque

Neuilly AO1 Région
AO2** syndicat

SITS de Rolampont

SIVOS de Clefmont

SMIVOS de Nogent
CCGL

AO1 Région
AO2 syndicat
Buxières-les-Clefmont,
Clefmont, Daillecourt, Noyers,
Perrusse
AO1 Région
AO2 syndicat
Is-en-Bassigny
AO1 Région
AO2 syndicat
AO1 Région
AO2 syndicat

DISSOUS
2 656 Communes adhérentes du
SITS de Rolampont
EXTENSION
+
5 055 HARMONISATION
DES
TARIFS
EXTENSION
aux
5
communes
392

14

20

5

1
12

DISSOUS
550 Commune adhérente du
SITS de Rolampont
Communes adhérentes du
3 388
SITS de Rolampont

Considérant que la majorité des communes relève du même syndicat, du même mode de
gestion (marchés publics) et de la même tarification,
er
Considérant que le projet de loi LOM en débat au parlement prévoit que d’ici le 1 juillet 2021,
les communautés de communes devront exercer la compétence mobilité, à défaut, celle-ci échoira au
Conseil Régional,
Considérant que selon le même projet de loi la compétence mobilité serait définie par l’article
L 1231-1-1 du code des transports à modifier comme suit :
« Les autorités organisatrices de la mobilité sont compétentes pour :
o Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
o Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
o Organiser des services de transport scolaire ;
o Organiser des services de mobilité active, cette dernière étant définie comme l'ensemble des
modes de déplacements où la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans
assistance motorisée ;
o Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur
(covoiturage, auto partage) ;
o Organiser des services de mobilité solidaire et verser des aides individuelles ;
o Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux
personnes se trouvant en situation de vulnérabilité ;
o Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires
d'activités générant des flux de déplacements importants ;
o Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas
d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée. »
Considérant qu’en l’état actuel du projet de loi, il est prévu que si la communauté de communes a déjà
commencé à organiser une partie du service, en l’occurrence et hypothétiquement pour la CCGL, le transport
scolaire, elle continue à l’exercer,
Considérant que lors du comité syndical du SITS de Rolampont du 26 août 2019, selon les termes du
compte rendu, la présidente s’est exprimée pour informer le comité syndical de sa décision de démissionner des
fonctions qui lui ont été confiées sous quelques mois,
Considérant les arguments de la présidente du SITS de Rolampont à cette occasion : « Les
responsabilités attachées à la fonction d'élu sont lourdes et compte tenu de l'effectif des élèves à transporter, sur
ce territoire très rural, les transports scolaires sont un enjeu de qualité de nos écoles. Dans la prochaine
décennie, la carte scolaire va inéluctablement impacter les transports, au fur et à mesure de la suppression des
classes puis des écoles. Il est temps de professionnaliser le domaine des transports scolaires, étroitement
imbriqué avec la compétence scolaire. Le transport des élèves de leur domicile à l'école doit être assuré dans les
meilleures conditions qui soient »,
Considérant la complémentarité des enjeux entre la compétence scolaire et la compétence transports
scolaires, dans la mesure où la proportion d’enfants transportés augmente à mesure que des écoles ferment,
Considérant que la commission scolaire réunie le 30 août dernier a émis un avis favorable à la reprise
de la compétence,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré :
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Approuve le transfert des communes à la communauté de communes de la compétence transports scolaires, à
compter du 1er janvier 2020 et sous réserve de la dissolution concomitante du syndicat de transport scolaire de
Rolampont
Approuve la modification des statuts, à compter du 1er janvier 2020, comme suit :
« 3.3.3
transports scolaires :
La communauté de communes est compétente en matière de transports scolaires tels que définis par le code
des transports comme les services publics réguliers de transports routiers, créés pour assurer principalement
à l’intention des élèves, la desserte des établissements d’enseignement. Cette compétence s’exerce dans le
respect des attributions de la Région, conformément à l’article L 3111-7 et L 3111-9 du Code des
transports. »
Approuve la version consolidée des statuts jointe en annexe de la présente délibération.
Adopté à la majorité des suffrages exprimés.
Abstentions : 7 (MARECHEL F., BLANCHARD D., SAUVAGE C., CHALUS N., CARDINAL A.,
FUERTES N. (PO))

Le débat s’instaure autour de la capacité de la Communauté de Communes à assumer cette
responsabilité sur les 54 communes et notamment en termes financiers.
En marge, de ce dossier il est évoqué les responsabilités en matière de sécurité des élèves à
l’arrêt de bus place Bel’Air à Langres.
N° 2019-67
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT – EXAMEN DU
D’ADMINISTRATION – APPROBATION

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

Mme la Présidente rappelle au Conseil que par délibération n° 2012-04-08 en date du 20 septembre
2012, il a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements
des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition
comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc…
A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société.
Par décision du 19 mars 2019, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes de son
rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et donc l’activité de SPL-Xdemat au
cours de sa septième année d’existence, en vue de sa présentation à l’Assemblée générale.
Cette dernière, réunie le 25 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à
l’unanimité les comptes annuels de l’année 2018 et les opérations traduites dans ces comptes.
En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, il
convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du Conseil
d’administration.
Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat pour
permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire à celui qu’ils
exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l’un des principes fondateurs des SPL.
Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours croissant (2
169 au 31 décembre 2018), un chiffre d’affaires de 900 871 €, en augmentation, et un résultat net à nouveau
positif de 58 116 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 131 337 €.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1524-5 et L. 1531-1,
Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat,
Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration,
Approuve le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et donne acte à la Présidente
de cette communication.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2019-68
COMMISSIONS THEMATIQUES – COMPOSITION – DELIBERATION N° 2018-90 EN DATE DU 11 DECEMBRE
2018 – MODIFICATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

Mme le Présidente indique :
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2792 en date du 27 décembre 2016 portant fusion des communautés de
communes du Grand Langres et du Bassigny au 1er janvier 2017 ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres annexés à l’arrêté préfectoral n°
2661 du 13 décembre 2016 modifiés par l’arrêté préfectoral n° 1940 en date du 18 août 2017,
En application des articles L.2121-22 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), des commissions peuvent être formées, chargées d’étudier les questions soumises au Bureau et au
Conseil Communautaire. Elles sont présidées de droit par le Président de la Communauté.
L’article L.5211-40-1 du CGCT dispose également que lorsqu’un EPCI forme ces commissions, il peut
prévoir la participation des conseillers municipaux des communes membres selon les modalités qu’il détermine.
L’article L. 2121-21 permet également au Conseil de décider, à l’unanimité de ne pas procéder au
scrutin secret pour les nominations dans les commissions.
Vu la délibération n° 2017-9 et 2017-10 en date du 09 janvier 2017 portant respectivement désignation
des membres des Commissions d’Appel d’Offres et de Délégation de Service Public,
Vu la délibération n° 2017-8 en date du 09 janvier 2017 portant création de six commissions thématiques
et désignation de leurs membres,
Vu la délibération n° 2017-91 en date du 06 juin 2017 portant modification de la liste des membres des
diverses commissions,
Vu la délibération n° 2017-132 en date du 26 septembre 2017 portant modification de la liste des
membres des diverses commissions,
Vu la délibération n° 2017-169 en date du 19 décembre 2017 portant modification de la liste des
membres des diverses commissions,
Vu la délibération n° 2018-90 en date du 11 décembre 2018 portant modification de la liste des membres
des diverses commissions,
Considérant qu’à à la suite de l’installation d’un nouveau Conseiller Communautaire, il est proposé une
nouvelle mise à jour, à savoir :
COMMISSIONS

Création/
suppression

MEMBRES

Aménagement du territoire – Urbanisme et Habitat

Création

CHALUS Nathalie
CARPENTIER Francis
DEPAQUY Béatrice

Economie et Tourisme

Création

DEPAQUY Béatrice

Environnement

Création

CHALUS Philippe
CARPENTIER Francis
DEPAQUY Alain

Education-Enfance-Affaires Sociales-Sports

Création

DOUCHET Françoise

Finances-Mutualisation et Affaires Générales

Création

Aide aux communes

Création

CHALUS Nathalie
DEPAQUY Béatrice
AUBERT Fabien
DEPAQUY Béatrice

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Procède à la désignation des membres des commissions au scrutin public ;
Arrête la liste des membres des commissions telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
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3 – ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
N° 2019-69
ZAE CHAMP MONGE A SAINTS-GEOSMES – TRAVAUX DE CREATION D’UNE VOIE DE DESSERTE
MUTUALISEE – PARTICIPATION AU FINANCEMENT – CONVENTION AVEC LA SOCIETE GDV MONGE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27 /11/2019

M. MAURGRAS rappelle :

Considérant l’impact de la loi NOTRé sur les zones d’activités économiques qui relèvent de la
compétence de la Communauté de communes du Grand Langres,
Considérant que la zone d’activités Champ Monge a été transférée de la commune de SaintsGeosmes à la communauté de communes en 2017,
Considérant que la seule possibilité de desserte des parcelles à viabiliser par la CCGL induit
la construction d’une voirie en domaine privé,
Considérant les discussions avec le propriétaire de la parcelle, la société GDV Monge,
Considérant la nécessité pour la société de réaliser aussi un ouvrage de desserte de sa
parcelle et l’accord de la société pour réaliser la voirie complète, qui réponde à ses besoins et à ceux
de la CCGL, à la condition qu’une participation financière aux travaux lui soit versée et qu’elle puisse
ensuite reverser la voirie dans le domaine public intercommunal,
Considérant le coût prévisionnel de l’opération : 189 314,50 €
Considérant le montant de la participation de la CCGL : 94 657,25 €
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de protocole à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand Langres
et la société SFC,
Approuve les termes du protocole tel qu’il figure en annexe de la présente délibération, stipulant la
participation financière de la communauté de communes aux travaux de desserte de la zone d’activité
Champ Monge à Saints-Geosmes pour 94 657,25 € et autorise la Présidente à le signer ;
Accepte la rétrocession de la voirie créée dans le domaine public intercommunal ;
Autorise la Présidente à signer tous les documents relatifs à cette décision.
Adopté à l’unanimité.
N° 2019-70
TAXE DE SEJOUR – TARIFS 2020
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

M. GARIOT indique :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2333-26 à L.2333-40 et R.
5211-21, R. 2333-43 et suivants ;
Vu la Loi de finances 2015 et notamment son article 67 relatif à la taxe de séjour ;
Vu le Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
Vu la Loi de finances rectificative pour 2017 ;
er
Considérant la dévolution de compétence aux EPCI en matière d’office de tourisme au 1 janvier 2017
et la nécessité de la prise des décisions fiscales dans les délais préalables impartis ;
Considérant la création de l’office de tourisme du Grand Langres au 1er janvier 2017,
Considérant que la collecte de la taxe de séjour est actuellement exécutée par le PETR du Pays de
Langres en tant que prestataire de services pour le compte de la Communauté de Commune.
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Considérant la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-75 en date du 25 septembre 2018, fixant
er
le barème la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes à compter du 1 Janvier 2019,
Il est exposé au Conseil que dans le but de faire face aux nouvelles offres en matière de location de
logements, et afin de résoudre les difficultés liées à la notion «d’établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes » incluse dans chaque catégorie tarifaire du barème de la taxe de séjour,
le législateur instaure, à compter du 1er janvier 2019, une taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les
établissements non classés ou sans classement.
La taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les hébergements non classés ou sans classement
s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est
inférieur à ce dernier, du tarif applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix
de la prestation d’hébergement hors taxes.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir délibéré, décide :
er

D’appliquer les barèmes de taxe de séjour suivants à compter du 1 janvier 2020 :
Catégories d’hébergement - 2020

Types et catégories d'hébergement
Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de
tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de
tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme classés 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile, meublés
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambre d’hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
ports de plaisance
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception
des hébergements de plein air

TARIFS ou TAUX à appliquer
par personne et par nuitée
Communauté
Département
de Communes

TOTAL

3,64 €

0,36 €

4,00 €

1,18 €

0,118 €

1,30 €

1,18 €

0,118 €

1,30 €

0,82 €

0,082 €

0,90 €

0,68 €

0,068 €

0,75 €

0,50 €

0,05 €

0,55 €

0,50 €

0,05 €

0,55 €

0,20€

0,02 €

0,22 €

1%

0,10 %

1,10 %*

* le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité
Adopté à l’unanimité.

N° 2019-71
TERRITOIRES D’INDUSTRIE – PROTOCOLE D’ACCORD – AUTORISATION DE SIGNATURE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/11/2019

M. THIEBAUD rappelle :
Considérant l’initiative gouvernementale « Territoires d’industrie » qui consiste à redynamiser
l’industrie française en injectant 1,3 milliard d’euros en faveur des entreprises ou des collectivités,
Considérant que la communauté de communes du Grand Langres a été retenue avec
l’agglomération de Chaumont pour constituer ensemble un « Territoire d’Industrie ». Ce choix a été fait
par l’Etat en raison de la forte proportion d’emplois industriels sur le territoire,
Considérant le travail mené depuis fin mai pour recenser les besoins des industriels et les
traduire en fiches-actions susceptibles de justifier un financement de l’Etat ou des opérateurs
mobilisés (BPI, la banque des territoires, Business France, Pôle Emploi, etc.),
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Considérant les thèmes de territoires d’industrie, attirer, recruter, innover simplifier,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
ème

vice-président, à signer la
Autorise Mme la Présidente ou M Dominique THIEBAUD, 3
convention dont le modèle est joint en annexe et qui sera complétée par les fiches actions ;
ème

Autorise Mme la Présidente ou M Dominique THIEBAUD, 3
pièces utiles et relatives à ce dossier.

vice-président, à signer toutes

Adopté à l’unanimité.

4 – PETITE ENFANCE
N° 2019-72
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) – PARTENARIAT – RENOUVELLEMENT POUR L’ANNEE
2019 - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

M. DARTIER rappelle au Conseil Communautaire son partenariat avec le relais « Enfants et
Compagnie », association en charge du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Aujourd’hui, compte tenu de la satisfaction de la collectivité sur la prestation fournie, il est proposé au
Conseil Communautaire de reconduire pour 2019 ce partenariat avec le versement d’une participation d’un
montant de 25 000 €.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2792 en date du 27 décembre 2016 portant fusion des communautés de
communes du Grand Langres et du Bassigny au 1er janvier 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 3248 en date 21 décembre 2018 portant modification des statuts de la
Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu la délibération n° 2018-104 en date du en date du 11 décembre 2018 portant renouvellement de
l’adhésion de la Communauté de Communes du Grand Langres au Relais d’Assistantes Maternelles,
Vu le projet de convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand Langres et l’association
Enfants et Compagnie,
Reconduit le partenariat avec le RAM pour 2019 pour un montant de participation de 25 000 € ;
Approuve les termes de la convention avec le relais « Enfants et Compagnie » et autorise la Présidente à la
signer ainsi que toute pièce utile et relative à ce dossier.
Adopté à l’unanimité.

N° 2019-73
ASSOCIATION « HABITAT ET HUMANISME HAUTE-MARNE – PARENT’AISE » - CREATION LIEU
D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS – DEMANDE DE SUBVENTION 2019 – ATTRIBUTION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

M. DARTIER expose au Conseil, que l’association Habitat et Humanisme Haute-Marne Parent’aise
créée en 2010 à Langres est animée par une équipe de bénévoles. Aujourd’hui, cette association est une des 54
associations du mouvement Habitat et Humanisme, fédération nationale reconnue d'utilité publique qui agit
depuis 30 ans en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté.
Depuis sa création, la mission de la fédération Habitat et Humanisme est de loger des personnes
fragilisées en les accompagnant vers la reprise d’une vie sociale plus épanouie. La lutte contre la solitude des
publics accueillis (avec notamment l’accompagnement bénévole), mais aussi celle contre la précarité financière
constituent des enjeux clés, déclinés jusqu’'il y a quelques années sous forme de logements diffus accompagnés,
de pensions de famille.
Au regard de la progression de l'isolement des personnes, et notamment de la population vieillissante de
notre pays, le mouvement Habitat et Humanisme soutient la création de lieux où l'intergénérationnel est vécu.
L’association "Habitat et Humanisme-Haute-Marne" agit au service de trois grandes missions :
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o
o
o

Permettre l'accès des personnes seules et des familles, en difficulté, à un logement décent et à faible
loyer,
Contribuer à la mixité sociale dans les villes, en privilégiant des logements situés dans des quartiers
« équilibrés », au cœur des agglomérations,
Accompagner les personnes logées pour favoriser le retour de l'estime de soi, l'acquisition de
l'autonomie et la reprise des liens sociaux, indispensables à toute insertion.

Vingt et une personnes de formation « travailleurs sociaux » participent de manière ponctuelle ou régulière
dans une adhésion personnelle à cette démarche : ils sont issus des services territoriaux et associations d'utilité
sociale du secteur.
3 axes de prise en charge des problématiques reconnues ont été dégagés :
o
o
o

Favoriser l'inclusion sociale par le logement,
Prévenir la perte d’autonomie et rompre l’isolement chez les personnes âgées pour mieux vieillir,
Soutenir la parentalité pour prévenir les fragilités. C'est dans cet axe que s'inscrit la création d'un LAEP.
Il constitue un besoin majeur mis en évidence sur le territoire.

Un Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) intégré dans 'l'Espace commun' de la résidence inter
générationnelle pour être là quand il le faut :
o
o

Auprès des parents de tout type, qui souhaiteront venir jouer avec leur enfant et rencontrer d'autres
parents
Dans une attention particulière aux familles monoparentales et notamment les jeunes femmes en
fragilité dans leur rôle de mère.
Ainsi « l’Espace commun » permettra :

o
o
o
o
o

La création d'un LAEP, dispositif soutenu par la CAF pour tous les parents de la Communauté de
Communes du Grand Langres
La mise en place de temps ponctuels, type 'pause parents'
Des ateliers de préventions et d'apprentissage conduits par des professionnels (PMI…) autour des actes
de la vie quotidienne, de l'éveil de l'enfant, de l'éducation…
L'ouverture de cet espace sur de larges plages horaires où on peut venir discuter, boire le café, poser
une question, jouer avec son enfant…
L'expérience de l'intergénérationnel en mettant en valeur le rôle des "grands-parents", de la
transmission, du relais disponible des aînés.

Dans le cadre de la réalisation de ce projet innovant à vocation intergénérationnelle à Langres, l’association
sollicite une aide de fonctionnement auprès de notre collectivité.
Aussi, il est proposé au Conseil de répondre favorablement à l’association « Habitat et Humanisme
Haute-Marne – Parent’aise » en lui attribuant une subvention de fonctionnement d’un montant de 4 000 € au titre
de l’année 2019.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 et notamment son article 10 relatif à la transparence des aides
octroyées par les personnes publiques,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2311-7 qui prévoit que
l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget,
Vu les statuts de l’association « Habitat et Humanisme Haute-Marne – Parent’aise »,
Vu le projet de fonctionnement du Lieu d’Accueil Enfants – Parents,
Considérant les crédits votés au budget suivant décision modificative n°1, chapitre 65 article 6574,
Attribue une subvention de fonctionnement à l’association « Habitat et Humanisme Haute-Marne –
Parent’aise » d’un montant de 4 000 € au titre de l’année 2019 ;
Autorise la Présidente à signer toutes pièces utiles et relatives à ce dossier.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2019-74
BABY BOURSE – TARIFS 2020 – FIXATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 27/09/2019

M. DARTIER expose au Conseil qu’une baby-bourse est organisée deux fois par an par le Relais des
Assistantes Maternelles (RAM) des Petits Bassignots de Montigny-le-Roi en collaboration avec celui de
Bourbonne-les-Bains.
Cette action, organisée par des assistantes maternelles bénévoles, sert à financer une sortie pour elles
et les enfants qu’elles gardent.
Aujourd’hui, il est proposé au Conseil de revaloriser certains tarifs, à partir la prochaine baby-bourse qui
se tiendra au printemps 2020, à savoir :
Emplacement : 3 €
Eau / café : 1 €
Boisson : 2 €
Gâteau / gaufre : 1 €
Sandwich : 2 €
Et d’appliquer le règlement intérieur ci-annexé pour les exposants.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2792 en date du 27 décembre 2016 portant fusion des communautés de
communes du Grand Langres et du Bassigny au 1er janvier 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 3248 en date 21 décembre 2018 portant modification des statuts de la
Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu la délibération n° 2017-70 en date du 03 mars 2019 fixant les tarifs de la Baby-bourse à compter de
l’année 2017,
Vu le projet de régiment intérieur de la Baby-bourse,
Approuve la modification des tarifs de la Baby Bourse à compter de l’année 2020, telle que définie
précédemment.
Approuve les termes du règlement intérieur pour les exposants annexé à la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

5 - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
M. MAUGRAS informe ses collègues que la Société IMANY est le lauréat de l’appel d’offres de
Freudenberg – Nouvelles Franchises et qu’une rencontre aura lieu prochainement afin que cette
société puisse exposer son projet tant en terme de foncier que d’emplois.
Madame la Présidente rappelle la date du prochain Conseil Communautaire à savoir le 03 décembre
2019.
Les questions soumises à l’ordre du jour ayant toutes été débattues Madame la Présidente remercie
l’Assemblée et lève la séance à 20 h 05 minutes.
Et a signé :
[[[signature1]]]
MARIE JOSE RUEL
2019.11.27 13:26:08 +0100
Ref:20191127_121005_1-1-O
Signature numérique
le Président
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