COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
MARDI 25 FEVRIER 2020
L'AN DEUX MIL VINGT, le 25 février 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. VINCENT J.
Mme BILLARD P.
M. THIEBAUD D.
Mme ROUSSEAU AM.
M. FOURNIER H.
M. MARECHAL JP.
M. MASSON T.
M. JOFFRAIN B.
M. DANGIEN A.
M. GOIROT A.
M. JOFFRAIN P.
Mme MASSON A.

M. MILLE J.
M. LUCIOT J.P.
M. PECHIODAT R.
M. RICHARDOT V.
M. GROSJEAN F.
Mme CARDINAL A.
Mme DELONG S.
M. FERRUT P.
M. FUERTES N.
M. GARIOT P.
M. JANNAUD D.
Mme MORNAND S.
M. QUARREY Y.
M. TRESSE E.

M. GALLISSOT P.
M. ROUSSELLE T.
M. RAMAGET JP.
Mme GUENAT F.
Mme CHALUS N.
M. BOILLETOT C.
M. BLANCHARD D.
M. OTTIGER R.
M. GARRIGOU O.
M. THENAIL M.
M. CHEVALLIER A.
Mme DENIS S.
M. DARTIER M.
M. BOUVIER C.

Mme RUEL MJ.
M. SANCHEZ S.
M. THIRVAUDEY Y.
M. SIMONET M
M. MAUGRAS J.
M. ROYER M.
M. COUTURIER M.
M. DUPUY JP.
M. CHRETIENOT JC.
Mme COEURDASSIER S.
M. DIDIER R.
Mme NOTAT M.
M. VINOT JP.
M. FLOQUET R.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme RONDOT MO.
M. GUENIOT F.

à
à

Mme DELONG S
M. MAUGRAS J.

Absents excusés :
M. MARECHAL F.

M. FISCHER JP.

M. SAUVAGE C.

Absents :
M. MAGIRON R.
M. BOUHAÏCHA R.
M. MOREL M.
M. DEGAND J.

M. THOMASSIN N.
Mme BRULIN I.
Mme PARISEL C.
M. SOENEN D.

M. PARISEL P.
M. GHIRINGHELLI B.
Mme SCIROCCO P.
Mme PERARD F.

M. CHITTARO F.
Mme GONÇALVES M.L.
Mme SIRLONGE J.
Mme DESA H.

M. LINARES H.
M. HUOT D.
M. SAILLET JL.
M. PERRIN M.

Mme ASDRUBAL MP.
M. LANGARD P
M. DARBOT A.

Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT Mme Suzanne COEURDASSIER est nommée
secrétaire de séance.
Après avoir constaté le quorum, Mme la Présidente ouvre la séance à 18 h 04 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 note la présence de M. Benoît COLLIN, nouveau Directeur du Pôle
Technique du Grand Langres et de la Ville de Langres depuis janvier 2020. Elle invite ce dernier à se
présenter. M. Benoît COLLIN se plie à l’exercice en rappelant très brièvement son parcours.
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 29 novembre 2019 et le 19 février 2020, Madame la
Présidente a signé les marchés et avenants suivants :
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OBJET DU MARCHE

TITULAIRE

ADRESSE

MONTANT

DATE DE
SIGNATURE

REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 9 : Agencement

AUB BOIS
CREATION

10120 Saint André les
Vergers

146913,03 €
offre de base + variante
exigée n° 1

11/12/2019

REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Démolition partie tertiaire

Groupement
MAILLEFERT /
TRAMPE
CONSTRUCTION
mandataire
MAILLEFERT

52360 Rolampont

259 200,01 €

11/12/2019

REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 2 : VRD
Avenant 1

BONGARZONE TP

52200 Saints-Geosmes

14 107,67 €

12/12/2019

REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 3 : GROS ŒUVRE
Avenant 2

Groupement
MAILLEFERT /
TRAMPE
CONSTRUCTION
mandataire
MAILLEFERT

52360 Rolampont

46 017,50 €

12/12/2019

REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 4 : Charpente – couverture
bois
Avenant 1

GALLISSOT

52360 Neuilly l’Evêque

-18 169,40 €

12/12/2019

REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 5 : Ravalement extérieur
Avenant 1

TESTEVUIDE SA

52200 Langres

-12 623,44 €

12/12/2019

REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 6 : Menuiserie extérieure
bois – fermetures
Avenant 2

LAMBERT
MENUISERIE

10130 Saint-Phal

8 536,00 €

12/12/2019

REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 7 : Métallerie – menuiserie
alu
Avenant 1

MILLIERE

21580 Salives

4 644,50 €

12/12/2019

REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 8 : Menuiserie intérieure
Avenant 1

PETIT HERVE

52190 Dommarien

17 463,00 €

12/12/2019

REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 12 : Sols souples
Avenant 1

TESTEVUIDE SA

52200 Langres

6 307,23 €

12/12/2019

OBSERVATIONS
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019
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REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 14 : Plomberie
Avenant 1

AM2D

52200 Langres

4 460,66 €

12/12/2019

REHABILITATION DU
BATIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 16 : Electricité CFO-CFA
Avenant 1

VAUTHRIN
FRERES

52200 Saints-Geosmes

16 800,25 €

12/12/2019

Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 29/11/2019

GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA
MAINTENANCE DES
ASCENSEURS ET DES
AUTOMATISMES
D’OUVERTURES 2020 A 2023

Lot 1 : maintenance des
ascenseurs, élévateurs PMR et
monte-charge

A2A

51430 Bezannes

Maximum : 100 000,00 € HT

16/12/2019

Lot 2 : maintenance des
automatismes d’ouvertures

THYSSENKRUPP

92800 Puteaux

Maximum : 100 000,00 € HT

16/12/2019

GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR L'ACHAT
DE PRODUITS D'ENTRETIEN
2020 A 2021

ICA HYGIENE

57420 Louvigny

Maximum : 100 000,00 €
HT/an

17/12/2019

Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 30/06/2017 –
soumis à avis de
la CAO du
groupement de
commande
Groupement de
commande avec
Ville de Langres
et CCGL
(coordonnateur)
Accord-cadre
mono attributaire
à bons de
commande
Durée 4 ans
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 30/06/2017 –
soumis à avis de
la CAO du
groupement de
commande
Groupement de
commande avec
Ville de Langres
et CCGL
(coordonnateur)
Accord-cadre
mono attributaire
à bons de
commande
Durée 4 ans
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 30/06/2017 soumis à avis de
la CAO du
groupement de
commande
Groupement de
commande avec
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ETUDES POUR
L’ELABORATION DU PLUI
Marché subséquent N° 2016-1-3
EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE ET DES
INCIDENCES SUR SITE N2000
Avenant de prolongation des
délais

BUREAU ETUDES
INITIATIVE
AMENAGEMENT
ET
DEVELOPPEMENT

70000 Vesoul

sans incidence financière

13/02/2020

ETUDES POUR
L’ELABORATION DU PLUI
Marché subséquent N° 2016-1-5
PRESTATIONS 2 3 4 5 6 8 9 et
10
Avenant de prolongation des
délais

BUREAU ETUDES
INITIATIVE
AMENAGEMENT
ET
DEVELOPPEMENT

70000 Vesoul

sans incidence financière

13/02/2020

ETUDES POUR
L’ELABORATION DU PLUI
Marché subséquent N° 2016-1-6
ELABORATION DU PLUI H
Avenant de prolongation des
délais

BUREAU ETUDES
INITIATIVE
AMENAGEMENT
ET
DEVELOPPEMENT

70000 Vesoul

sans incidence financière

13/02/2020

Ville de Langres
et CCGL
(coordonnateur)
Accord-cadre
mono attributaire
à bons de
commande
Durée 1 an,
reconductible 1x
1 an
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 31 janvier
2020
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 31 janvier
2020
Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 31 janvier
2020

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

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2019
N° d’ordre
2019-52
2019-53
2019-54

Objet
Mutualisation avec le Centre Technique Municipal (Espaces Verts Garage - Moyens Généraux) pour la création d’un service commun Avenant n° 7 a la convention de mutualisation - Approbation
Modification du tableau des effectifs du personnel communautaire
Aménagement du bâtiment 10 de la citadelle - Marchés de travaux pour le
lot n°9 Agencement – Décision d’attribution

2019-55

Admissions en non-valeur de titres sur exercices antérieurs – budget
PRINCIPAL – approbation

2019-56

Admissions en non-valeur de titres sur exercices antérieurs – budget
annexe « ordures ménagères –approbation

2019-57
2019-58
2019-59
2019-60
2019-61

Aménagement du bâtiment 10 de la citadelle - Avenants au marché
subséquent de maitrise d’œuvre - Approbation
Aménagement du bâtiment 10 de la citadelle – Marché de travaux pour la
démolition partie tertiaire – Décision d’attribution
Bâtiment 22 sis place d’armes commandant CHAUCHARD à Langres –
Acquisition de la parcelle cadastrée section AR n° 68p - Approbation
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) – Prescription de
l’élaboration du PLUi valant programme local de l’habitat (PLH) – Avenant
n° 2 au marche subséquent n° GL 2016-1-5 – Approbation
Zone d’activité de langres-nord Rolampont – Cession de terrain à
l’entreprise individuelle BERNAND Cédric –Approbation

Vote
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Majorité
Pour : 22
Contre : 1
Abstention : 0
Majorité
Pour : 22
Contre : 1
Abstention : 0
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
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BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2019
N° d’ordre
2019-62
2019-63

Objet
ZAE « Nouvelles Franchises » 52200 langres - Cession de la parcelle
cadastrée section 144BO n°101 à la SCI IMANY – Approbation
Attribution subvention au titre de l’année 2019 – Association Tinta’mars Approbation

Vote
Unanimité
Unanimité

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 31 JANVIER 2020
N° d’ordre

Objet

Vote

2020-1

Modification du tableau des effectifs du personnel communautaire
Mutualisation avec la ville de Langres et le pole d’equilibre territorial rural
(petr) pour la création d’un service commun patrimoine – Convention –
Approbation
Subventions du GIP – Contractualisation 2015 - 2020 – Modification du
programme

Unanimité

2020-2
2020-3
2020-4

2020-5
2020-6

Subventions du Conseil Départemental – Contractualisation 2019 – 2021
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) – Prescription de
l’élaboration du PLUi valant Programme Local de l’Habitat (PLH) –
Avenants aux marches subséquents – Approbation
Opération de revitalisation du centre bourg – Résorption de l’habitat
insalubre « RHI-THIRORI » - Etude de calibrage des immeubles sis 34 et
36 rue lhuilier à Langres - Demande de financement

Unanimité
Unanimité
Unanimité SE
Pour 14
Contre 0
Abstentions : 2
Unanimité
Unanimité

La Présidente donne lecture du procès-verbal des séances en date des 03 décembre 2019 et 28 janvier
2020et demande au Conseil leur approbation. Ces derniers est adoptés à l’unanimité.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 03 DECEMBRE 2019
N° d’ordre
2019-74
2019-75
2019-76
2019-77
2019-78
2019-79

Objet

Installation d’un nouveau conseiller communautaire –
M. Michel couturier
ZAE « Nouvelles Franchises » 52200 langres – Cession de la
parcelle cadastrée section 144bo n° 101 – Délégation au
Bureau Communautaire – Approbation
Budget primitif 2019 – Décision modificative n° 3 – Budget
Principal
Budget primitif 2019 – Décision Modificative n° 3 – Budget
Annexe « Maisons médicales – CMPP – locations diverses »
Budget primitif 2019 – Décision Modificative n° 3 – Budget
Annexe « Centre Aquatique »
Budget primitif 2019 – Décision Modificative n° 1 – Budget
Annexe « Champ Monge »

2019-80

Attribution de compensation définitives 2019

2019-81

Charte du parc national des forets

Vote
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Majorité qualifiée
Pour : 46
Contre : 6
Abstentions : 12
Unanimité
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2019-82
2019-83
2019-84

2019-85
2019-86

2019-87
2019-88

Transports scolaires – Convention de délégation de
compétence pour l’organisation des transports scolaires –
Approbation
Convention territoriale globale de service aux familles –
Approbation
Commission locale d’évaluation des charges transférées –
Composition – Délibération n° 2019-3 en date du 12 février
2019 – Modification
Saisine pour avis sur les demandes de dérogations à la règle
du repos dominical dans les établissements de commerce de
détail de la commune de Saints-Geosmes pour l’année 2020
Opération de revitalisation du territoire (ORT) – Définition des
périmètres – Convention – Approbation
Ecole privée sous contrat d’association – Forfait
intercommunal – Convention communauté de communes du
Grand Langres-Institut scolaire catholique du Sacré-Cœur –
Approbation
Motion - politique de déploiement des maisons France Service

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Majorité
Pour : 62
Contre : 1
Abstention : 0
Unanimité

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 28 JANVIER 2020
N° d’ordre
2020-1

Objet
Réseau France Services « Maison de Services au Public » - Accord
cadre national - Approbation

Folio
Unanimité

En conséquence, Madame la Présidente invite chaque conseiller à signer le registre des délibérations.
La question de la Contractualisation 2019 – 2021 avec le Département de la Haute-Marne et l’absence
d’inscription de la demande de subvention du matériel du pôle technique de Neuilly-l’Evêque divise
les élus communautaires. La question de la solidarité entre les communes est remise en question.

En préambule au déroulement de ce dernier conseil de la mandature, Mme la Présidente dresse
le bilan de son action en tenant le discours suivant :
« Chers collègues,
J’ai l’honneur de présider une dernière fois ce Conseil Communautaire puisque,
comme vous le savez certainement, j’ai décidé de ne pas me représenter et de me retirer de la
vie politique. Ce dernier conseil de la mandature est principalement consacré à l’approbation
du compte administratif et au Débat d’Orientation Budgétaire, c’est la raison pour laquelle j’ai
pensé qu’il était important d’introduire cette session par mon discours de fin de mandat et de
faire le bilan de ces six années. Et puis, je sais qu’à la fin de la réunion tout le monde sera
pressé de se retrouver autour d’un dernier verre.
Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez accordée pendant ces six années. Ce
mandat a été fondamental car il nous a permis de construire ensemble les fondations de cette
communauté de communes. Cela n’a pas été un long fleuve tranquille et parce que je ne sais
pas faire les choses à moitié, je m’y suis complètement investie avec passion et conviction. La
tâche n’a pas été toujours simple mais je sais que cela a été le cas pour bon nombre de mes
collègues présidents de communauté de communes.
Comme je vous le disais, c’était un mandat dont l’objectif était de poser les fondements
de la CCGL et de construire l’Institution Grand Langres, de mutualiser le personnel avec celui
de la ville de Langres pour avoir les moyens d’avancer. Et pour se donner les moyens de nos
ambitions, nous devions modifier la fiscalité avec le passage à la F.P.U. Je pense que ces
grands objectifs ont été atteints et que le terrain est prêt pour la nouvelle mandature.
Pour refaire l’historique :
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En 2014 la CCGL était une collectivité dont les compétences se résumaient à la gestion
de la piscine et des crèches, une compétence éco réduite à la zone de Langres Nord, au
portage des repas à domicile, avec des services peu structurés (une douzaine de personnes),
des moyens financiers réduits (un budget de 2 M d’€ environ). Les mauvaises langues disent
même que la compétence se limitait à un rond point… Aujourd’hui la CCGL, après la fusion
avec le Bassigny en 2017, c’est une collectivité qui est passée de 17 000 hab à plus de 21 000
hab et dont les compétences et pas des moindres ont été prises. Un budget de plus de 20 M
d’€ et un effectif de plus de 200 personnes.
Nous avons développé les champs de compétences dans de nombreux domaines :
urbanisme/logement, du développement éco et touristique, des services publics, de la santé et
du social, et du scolaire.
URBANISME/LOGEMENT
Dès 2015, la CCGL s’est doté de la compétence urbanisme afin de répondre au retrait
de la DDT pour l’instruction des permis de construire, ce qui nous a permis d’avoir un service
à l’écoute et en lien avec les communes. Ce service urbanisme est également une aide non
négligeable pour répondre aux procédures compliquées des Périls, ce qui a enlevé une épine
du pied de bien des maires.
Nous avons engagé l’élaboration d’un PLUiH. Je ne peux que regretter le désaccord
persistant entre les trois Communauté de Communes sur le SCOT qui impacte la sortie du
PLUi que nous espérions pour la fin du mandat.
Avec la compétence Logement, l’opération Félicités fonctionne très bien pour les
particuliers. Mais cela est plus compliqué pour le volet qui consiste à racheter plusieurs
bâtiments contigus pour les remettre sur le marché. Il y a un manque de moyens financiers
comparé à Chaumont et Joinville qui ont pour les uns Action Logement et pour l’autre le GIP.
Une action de recherche de financement complémentaire devra être menée par la prochaine
mandature, c’est un enjeu majeur pour Langres dont les immeubles du quartier ancien sont
délabrés. L’avis que vous allez donner ce soir pour l’évolution du périmètre de l’Etablissement
Public Foncier de Lorraine est important car il pourra être également un levier pour la
restauration de ces immeubles.
LA COMPETENCE SANTE ET SOCIAL
La création d’une maison pluridisciplinaire de santé à Langres qui doit ouvrir ses
er
portes au 1 avril, est la bienvenue dans notre problématique de désert médical. C’est un bel
outil pour les professionnels de santé, mais ne sera pas suffisant pour résoudre dans
l’immédiat la pénurie de médecins. Il faudra continuer à travailler en étroite collaboration avec
l’équipe médicale de cette maison pour envisager des solutions pour palier au manque de
médecins. Les prochains élus devront aussi être vigilants sur le sort du Pôle de santé de
Langres car il est à juste titre au cœur des préoccupations des habitants.
Nous avons étendu au Bassigny le portage des repas aux personnes âgées avec un
changement de fournisseurs qui sont aujourd’hui des prestataires locaux (EPAHD Arc-enBarrois et l’hôpital de Bourbonne).
Et pour terminer sur le volet social alors que nos CCAS communaux végétaient pour la
plupart, nous nous sommes dotés d’un CIAS qui a permis à tout le territoire de la CCGL de
bénéficier des structures de l’ex CCAS de Langres qui comptait un personnel formé et
compétent, ainsi que l’accès à l’épicerie sociale pour tout le territoire.
COMPETENCE ECO ET TOURISME
L’Office du Tourisme de Langres et devenu un office de tourisme intercommunal.
Sur le plan économique nous sommes dotés maintenant de quelques belles zones sur
le territoire de Langres, Saints-Geosmes, Montigny et Rolampont qui se remplissent
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doucement mais sûrement. Sur toutes nos zones d’activités éco nous avons cédé diverses
parcelles. On ne peut pas nier une dynamique économique, comme vous pourrez le constater
lors de l’examen du compte administratif, avec une augmentation significative des ressources
de la CVAE et de la CFE.
Nous sommes également reconnus au niveau national comme territoire industriel
puisque notre territoire a été labellisé Territoires d’Industrie.
Pour cette fin de mandat nous avons quelques belles installations avec un projet
important sur les Nouvelles Franchises porté par IMANY dans le cadre du projet de
restructuration de la logistique de Freudenberg. On peut constater que la logistique dont
certains territoires ne veulent plus convient parfaitement à notre territoire eu égard à son
positionnement géographique.
LE SCOLAIRE
Lors de la prise de compétence scolaire un gros travail a été fait sur l’harmonisation
des tarifs et des modes de fonctionnement. Nous devons continuer à travailler sur la fluidité
entre les services et les écoles. A mon grand regret la carte scolaire est restée en panne.
Néanmoins, je pense que nous avons avancé dans la solidarité avec le vote en fin d’année de
la participation à l’habitant pour les emprunts en cours. Comme nous l’avons évoqué il faudra
également en 2020 passer le fonctionnement à l’habitant avant de se tourner sur la fiscalité
pour financer cette compétence scolaire.
La carte scolaire et le financement des écoles ont été des sujets sensibles parfois
crispants pour nous tous. Je comprends l’affect qu’un certain nombre de maires ont pour leur
école, j’en fais partie. L’école, en tant qu’élue a toujours été mon sujet de prédilection. Mais il
faut avoir conscience, malheureusement, que la conjoncture ne va pas dans le sens d’une
reprise démographique et un certain nombre d’entre nous ont le ventre noué à l’heure actuelle
car comme chaque année nous savons que l’Inspection Académique va bientôt nous informer
des postes qui seront fermés pour la rentrée prochaine. Ne nous voilons pas la face, il faudra
bien prendre des décisions qui s’imposent pour accueillir nos élèves dans les écoles
attractives et dans de bonnes conditions.
SERVICES PUBLICS
Le Centre Aquatique qui a ouvert ses portes en début de mandat fonctionne bien
malgré un changement de direction en 2019. Il répond aux besoins de nos habitants. Les
comptes correspondent au déficit que nous avions prévu. Nous devons rester vigilants et
attractifs, c’est pourquoi l’investissement dans un Pentagliss est projeté.
Parce que la CCGL s’engage pour que sa population rurale ou fragile ait accès aux
services dont elle a besoin, pour y répondre nous avons un Espace France Service à Montigny,
une MSAP à Rolampont et un espace France Services à labelliser à Langres.
Enfin, la compétence mobilité qui sera un sujet pour lequel les nouveaux élus
communautaires devront se positionner avant la fin de l’année. Une étude est en cours avec le
PETR.
GENS DU VOYAGE
Dernière compétence que je n’ai pas évoquée mais sujet épineux celui des gens du
voyage qui devra être tranché avec le Département et le Préfet rapidement.
SITUATION FINANCIERE
L’exécution, du budget 2019 qui va vous être présentée en détail par Dominique se
solde par une situation financière lisible. Nous disposons d’une fiscalité globalement
dynamique, d’une CAF de 1,6 M d’€, ce qui donne de la marge et une vision pour contracter de
nouveaux emprunts. Ces résultats me rendent moins optimiste pour l’avenir car la nouvelle
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équipe qui bénéficiera de services structurés, d’une situation financière stabilisée pourra se
donner les moyens d’investir et de faire des projets. Je pense aux groupes scolaires de Neuilly
et Langres. Pour ces deux projets les dossiers sont montés et nous avons contacté tous les
financeurs. Les projets vous ont été présentés avec un subventionnement à 60 %. D’après les
retours que nous avons déjà nous savons que nous pouvons espérer mieux. Je pense que
Neuilly pourrait être subventionné à 80 % (contractualisation Conseil Départemental à 25 %,
DETR commission semaine dernière qui s’est bien passée. Pour l’école de la Citadelle, le GIP
devrait s’engager par contractualisation à 40 % de financement, nous travaillons en étroite
collaboration avec la Région que nous avons rencontrée, de même pour l’Etat. Pour avoir
travaillé avec les enseignants, les parents d’élèves et le personnel, je sais combien ces
nouvelles écoles sont attendues.
Pour conclure
Oui ce mandat a été compliqué, pour nous tous, mais nécessaire afin de construire des bases
solides pour notre collectivité. Sans compter les problèmes de budget avec l’incertitude qui a
pesé sur les dotations de l’Etat jusqu’en 2019. Oui, cela a été frustrant de ne pas pouvoir
investir et construire des équipements structurants à part la Maison Médicale qui va ouvrir ses
portes dans quelques jours. Mais aujourd’hui, quand je vois le travail accompli, on peut être
fier et envisager l’avenir sereinement.
Nous avons structuré, harmonisé, développé. Cela a été énergivore, que ce soit pour les
services, sans lesquels cela n’aurait pas été possible, ou pour les élus en charge de ces
dossiers.
Je remercie notre DGS Estelle qui a fait un travail remarquable pour notre Communauté de
Communes. Elle n’a pas ménagé son temps, sa patience, ses compétences et s’est dévouée
totalement à cette intercommunalité. Merci également à ses équipes qui ont suivi le rythme et
se sont investies pour la réussite de nos projets. Merci aux Vice-présidents qui m’ont soutenue
et n’ont pas ménagé leur peine, je sais que certaines délégations ont été plus lourdes que
d’autres et que ceux qui les ont assumées l’ont fait avec panache (N’est-ce pas Jean-Pierre ?).
Merci aux élus du Bureau avec qui j’ai eu un réel plaisir de travailler et d’échanger. Le Bureau a
été un lieu de proximité et d’échange très constructif parfois même dans des périodes de
crises. Je vous remercie les élus du Bureau pour votre implication et la qualité des échanges
que nous avons pu avoir. Merci au Maire de Saints-Geosmes, Jacky, qui nous a accueillis de
façon très conviviale pour ces Bureaux. Merci à vous les Conseillers Communautaires pour
votre présence dans les commissions, votre fidélité, rien n’aurait pu abouti sans votre
adhésion. Cette Communauté de Communes est bien le fruit des décisions prises en Conseil
Communautaire par vous les délégués.
Merci à Bénédicte et Jennifer qui nous accompagnent dans nos assemblées.
Pour la future mandature
Le défi qui s’ouvre à nos successeurs est celui de la cohésion territoriale. Nous nous sommes
focalisé sur la structuration de la Communauté de Communes, il faut maintenant recréer du
lien entre nous. Je fais le vœu, que la future équipe parvienne vite à mettre en œuvre un pacte
de gouvernance et un projet de territoire, qu’elle ne perde pas de temps, de grands
équipements sont à construire et des services peuvent maintenant être proposés aux
communes que ce soit les services techniques, l’ingénierie financière ou les marchés publics.
Je laisse le soin à ceux qui me succèderont d’écrire une nouvelle page pour cette belle
collectivité qui sera je n’en doute pas le fer de lance de l’avenir de notre territoire.
Merci pour votre attention.
A l’issue de ce discours, les membres de l’Assemblée applaudissent chaleureusement Mme la
Présidente.
M. VINCENT quitte définitivement l’Assemblée à 18 h 55 minutes.
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1 – AFFAIRES FINANCIERES-BUDGETAIRES ET COMPTABLES
N° 2020-2
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2019
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

M. THIEBAUD rappelle :

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 les articles L.5211-1 et
suivants, L. 5211-41-3,
Madame la Présidente rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes
du comptable à l'ordonnateur et que le conseil communautaire ne peut valablement délibérer sur le
compte administratif du président sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le
receveur municipal.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ;
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2018 et les
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état actif, l'état passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer ;
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiements ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
1°) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019,
2°) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
 Approuve les comptes de gestion du Trésorier Municipal pour l’exercice 2019. Ces comptes de
gestion visés et certifiés conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur
la tenue des comptes.
Adopté à l’unanimité.
Mme la Présidente quitte l’Assemblée laissant la présidence à Mme Sophie DELONG, 1
présidente.

ère

Vice-

N° 2020-3
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

Mme DELONG rappelle :
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 les articles L5211-1 et
suivants, L. 5211-41-3, L1612-12 et suivants ;
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Mme Sophie DELONG, 1 ère Viceprésidente, délibérant sur les comptes administratifs 2018 dressés par Mme RUEL, Présidente après
s'être fait présenter les budgets primitifs, et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1°) Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se
résumer ainsi :
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Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
Déficit 002

Investissement

Recettes ou
Excédent 002

Dépenses ou
Déficit 001

Soldes

Recettes ou
Excédent 001

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

1 671 315,52

580 740,83

15 187 692,21

16 836 797,50

4 320 545,19

3 788 161,61

1 116 721,71

TOTAL

15 187 692,21

18 508 113,02

4 901 286,02

3 788 161,61

2 207 296,40

Résultat de clôture 2019

-

3 320 420,81

1 113 124,41

-

2 207 296,40

2 459 581,00

469 858,00

-

3 320 420,81

3 572 705,41

469 858,00

3 320 420,81

3 102 847,41

Restes à réaliser
TOTAL CUMULE
RESULTAT DEFINITIF

1 090 574,69

-

1 989 723,00
217 573,40
217 573,40

COMPTE ADMINISTRATIF CENTRE AQUATIQUE
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

1 314 370,81

1 314 370,81

179 656,38

537 875,33

358 218,95

TOTAL

1 314 370,81

1 314 370,81

537 875,33

537 875,33

-

Résultat de clôture 2019

-

-

0,00

-

45 909,00

7 030,00

- 38 879,00

45 909,00

7 030,00

- 38 879,00

7 030,00

- 38 879,00

-

358 218,95

Restes à réaliser
TOTAL CUMULE
RESULTAT DEFINITIF

-

-

-

-

358 218,95

-

0,00

COMPTE ADMINISTRATIF HOTEL ENTREPRISES DU SABINUS
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

95 184,49

97 451,54

58 654,63

71 618,02

15 230,44

TOTAL

95 184,49

97 451,54

101 093,20

71 618,02

- 27 208,13

Résultat de clôture 2019

-

2 267,05

29 475,18

-

-

-

-

2 267,05

29 475,18

-

- 27 208,13

2 267,05

29 475,18

42 438,57

Restes à réaliser
TOTAL CUMULE

-

RESULTAT DEFINITIF

- 42 438,57

-

-

27 208,13

27 208,13

COMPTE ADMINISTRATIF HOTEL ENTREPRISES DE ROLAMPONT
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

132 744,77

-

100 760,42

53 719,98

TOTAL

233 505,19

Résultat de clôture 2019

179 785,21

255 192,67

122 447,90

98 424,10

51 485,89

- 93 978,65

53 719,98

98 424,10

306 678,56

28 469,25

-

-

208 254,46

28 469,25

22 270,00

-

- 22 270,00

22 270,00

208 254,46

6 199,25

185 984,46

6 199,25

Restes à réaliser
TOTAL CUMULE

179 785,21

RESULTAT DEFINITIF

179 785,21

-
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Fonctionnement
Dépenses ou
Déficit 002

Libellés

Investissement

Recettes ou
Excédent 002

Dépenses ou
Déficit 001

Soldes

Recettes ou
Excédent 001

COMPTE ADMINISTRATIF SPANC
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

-

4 831,68

4 831,68

13 183,30

10 328,00

- 2 855,30

TOTAL

13 183,30

15 159,68

-

-

1 976,38

Résultat de clôture 2019

-

1 976,38

-

-

1 976,38

Restes à réaliser

-

-

TOTAL CUMULE

-

1 976,38

-

1 976,38

-

RESULTAT DEFINITIF

-

1 976,38
1 976,38

COMPTE ADMINISTRATIF ORDURES MENAGERES
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

-

283 368,42

-

110 087,25

173 281,17

1 762 209,59

1 954 194,24

-

167 950,50

359 935,15

TOTAL

1 478 841,17

1 954 194,24

110 087,25

167 950,50

533 216,32

Résultat de clôture 2019

-

475 353,07

-

57 863,25

533 216,32

Restes à réaliser

-

-

TOTAL CUMULE

-

475 353,07

RESULTAT DEFINITIF

-

-

57 863,25

533 216,32

-

57 863,25

533 216,32

COMPTE ADMINISTRATIF MAISONS MEDICALES-CMPP-LOCATIFS
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

-

266 944,53

-

243 997,15

251 104,59

2 384 491,33

1 311 425,89

266 944,53

- 1 065 958,00

TOTAL

243 997,15

251 104,59

2 651 435,86

1 311 425,89

Résultat de clôture 2019

-

7 107,44

1 340 009,97

-

Restes à réaliser

-

-

434 473,00

699 419,00

264 946,00

TOTAL CUMULE

-

7 107,44

1 774 482,97

699 419,00

-1 067 956,53

RESULTAT DEFINITIF

-

7 107,44

1 075 063,97

- 1 332 902,53
-

-

1 332 902,53

1 067 956,53

COMPTE ADMINISTRATIF OPAH CB 2019-2022
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

207 536,67

309 031,00

TOTAL

306 607,09

309 031,00

-

-

2 423,91

Résultat de clôture 2019

-

2 423,91

-

-

2 423,91

99 070,42

- 99 070,42
101 494,33

Restes à réaliser

-

-

TOTAL CUMULE

-

-

2 423,91

-

-

2 423,91

RESULTAT DEFINITIF

-

2 423,91

-

-

2 423,91
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Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
Déficit 002

Investissement

Recettes ou
Excédent 002

Dépenses ou
Déficit 001

Soldes

Recettes ou
Excédent 001

COMPTE ADMINISTRATIF LOTISSEMENT DU SABINUS
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

603 120,47

603 120,47

-

241 736,31

241 736,31

667 086,25

592 701,00

- 74 385,25

TOTAL

603 120,47

603 120,47

667 086,25

834 437,31

167 351,06

Résultat de clôture 2019

-

-

-

167 351,06

167 351,06

Restes à réaliser

-

-

TOTAL CUMULE

-

-

-

167 351,06

167 351,06

RESULTAT DEFINITIF

-

-

-

167 351,06

167 351,06

-

COMPTE ADMINISTRATIF ZONE COMMERCIALE DU FORUM
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

714 972,19

714 972,19

630 892,93

583 012,98

- 47 879,95

TOTAL

714 972,19

714 972,19

956 284,49

583 012,98

- 373 271,51

Résultat de clôture 2019

-

-

373 271,51

-

325 391,56

-

Restes à réaliser

-

-

TOTAL CUMULE

-

-

373 271,51

-

RESULTAT DEFINITIF

-

-

373 271,51

-

-

325 391,56

373 271,51
- 373 271,51

-

373 271,51

-

85 764,78

COMPTE ADMINISTRATIF ZONE DES MENNETRIERS
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

327 006,64

327 006,64

345 164,98

319 477,26

- 25 687,72

TOTAL

329 649,94

327 006,64

428 286,46

319 477,26

- 111 452,50

Résultat de clôture 2019

2 643,30

-

108 809,20

-

2 643,30

Restes à réaliser

83 121,48

-

-

111 452,50
-

TOTAL CUMULE

2 643,30

-

108 809,20

-

RESULTAT DEFINITIF

2 643,30

-

108 809,20

-

- 111 452,50
-

111 452,50

COMPTE ADMINISTRATIF ZONE CHAMP MONGE
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-

Résultat de clôture 2019

-

-

-

-

-

-

Restes à réaliser

-

-

-

TOTAL CUMULE

-

-

-

-

-

RESULTAT DEFINITIF

-

-

-

-

-

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
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3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-4
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 – BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

»

Mme DELONG rappelle :
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 les articles L5211-1 et
suivants, L. 5211-41-3, L1612-12 et suivants ;
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Mme Sophie DELONG, 1 ère Viceprésidente, délibérant sur les comptes administratifs 2018 dressés par Mme RUEL, Présidente après
s'être fait présenter les budgets primitifs, et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1°) Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se
résumer ainsi :
Fonctionnement
Dépenses ou
Déficit 002

Libellés

Investissement

Recettes ou
Excédent 002

Dépenses ou
Déficit 001

Soldes

Recettes ou
Excédent 001

COMPTE ADMINISTRATIF ORDURES MENAGERES
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2019

-

283 368,42

-

110 087,25

173 281,17

1 762 209,59

1 954 194,24

-

167 950,50

359 935,15

TOTAL

1 478 841,17

1 954 194,24

110 087,25

167 950,50

533 216,32

Résultat de clôture 2019

-

475 353,07

-

57 863,25

533 216,32

Restes à réaliser

-

-

TOTAL CUMULE

-

475 353,07

RESULTAT DEFINITIF

-

-

57 863,25

533 216,32

-

57 863,25

533 216,32

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
Adopté à la majorité.
Contre : 3 (JANNAUD, CARDINAL, FUERTES)
La question de l’harmonisation des tarifs des deux maisons de santé présentes sur le territoire
intercommunal fait débat.
Mme la Présidente rejoint l’Assemblée.

N° 2020-5
DEBAT SUR LE RAPPORT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2020
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

M. THIEBAUD rappelle au Conseil que le débat d’orientation budgétaire constitue une étape
importante dans le cycle budgétaire annuel d’une collectivité. Si l’action de celle-ci est principalement
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conditionnée par le vote du budget primitif, le cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses
décisions.
Ce débat permet à l’assemblée de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les
priorités qui seront inscrites dans le cadre du budget primitif.
L’article 107 de la loi NOTRE en date du 07 août 2015 a changé les dispositions du code
général des collectivités territoriales relatives au débat d’orientation budgétaire, en complétant les
mesures concernant la forme et le contenu du débat. S’agissant du document sur lequel s’appuie ce
débat, les nouvelles dispositions imposent au Président de présenter à son assemblée délibérante un
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette. Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants
et les EPCI comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus. Pour les communes de
plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte également une présentation de la structure et de
l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).
Ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et publié. Pour les
communes il doit également être transmis au président de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune
est membre.
Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique. Cette
délibération doit également être transmise au représentant de l’Etat dans le département.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par
l’article 107 de la loi NOTRE,
Vu le rapport joint,
 Prend acte de la présentation et de la tenue du débat sur le rapport d'orientation budgétaire pour
l’année 2020.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-6
AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

M. THIEBAUD expose à l’assemblée que dans l’attente du vote des budgets, la Communauté
de communes peut, par délibération de son Conseil Communautaire, décider d’engager, liquider et
mandater, donc payer des dépenses d’investissements dans la limite de 25 % des crédits
d’investissements inscrits aux budgets de l’année précédentes
Vu les dispositions de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
er
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1 janvier de
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, en l’absence d’adoption du budget avant cette date,
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire l’ouverture de crédits avant le
vote du budget 2020 pour les dépenses d’investissement relevant du Budget Principal, des Budgets
annexes « Maisons Médicales – CMPP – Locations diverses » et ZA « Les Nouvelles Franchises »
ainsi qu’il suit :
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Budget Principal

Chapitre
20

Article
2031

Fonction
422

20

202

824

SECTION D’INVESTISSEMENT
opération
Libellé
BAT 21
Frais d'études
Frais liés à réalisat doc.
d'urbanisme et à la numérisat
Total chapitre 20
info

13141

020

21

2148

524

GDV

Construction sur sol d'autrui

21

2183

020

info

Matériel informatique

Total chapitre 204

2315

23

2314

Total chapitre 21
Immos corporelles en cours
822
20002
(installations, matériel et outillage
tech)
520

20002

Constructions en cours

7 740 €

- €
118 620 €
147 920 €

25 000 €
250 000 €

64

RACLM

23

2313

212

20006

Constructions en cours

200 000 €

23

2313

020

BAT 21

Constructions en cours

3 000 €

Total chapitre 23

558 000 €
38 000 €

périls

opérations pour compte de tiers

45

4542

01

périls

Autres constructions

- €

80 000 €

2317

01

41 517 €

29 300 €

23

4541

- €
41 517

Constructions en cours mise à
dispo

45

Recettes

2 340 €

subvention sur biens mobiliers,
matériels et études

13

23

Dépenses
5 400 €

- €
38 000 €

Total chapitre 454

38 000 €

38 000 €

TOTAL

751 660 €

79 517 €

Budget annexe «Maisons médicales – CMPP- Locations diverses »
SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre Article Fonction opération
Libellé
23
2314
511 MSPL HT Constructions en cours
Total chapitre 23

Dépenses
133 000 €
133 000 €

Recettes

Dépenses

Recettes

- €

Budget annexe ZA «Les Nouvelles Franchises »

Chapitre Article
011

605

Fonction

SECTION D’INVESTISSEMENT
opération
Libellé

90
Travaux
Total chapitre 23

86 000 €
86 000 €

- €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide d’ouvrir et de voter les crédits au Budget Primitif 2020, ainsi qu’il sont
précédemment.

mentionnés

Adopté à l’unanimité.
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N° 2020-7
GARANTIE D’EMPRUNT – FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
LOGEMENTS SOCIAUX SIS12 RUE PIERRE DURAND - DEMANDE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

– ACQUISITION ET AMELIORATIO DE 9

M. THIEBAUD indique :
Vu le rapport établi par Mme la Présidente,
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le contrat de Prêt n° 104593 en annexe signé entre : FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME ciaprès l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
DELIBERE
er

Article 1 :
L’assemblée délibérante de la Communauté de Communes du Grand Langres accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 205 246,00 euros souscrit
par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 104593 constitué de 2 lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil s’engage pendant toute durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-8
POLE TECHNIQUE DE NEUILLY – CESSION DE MATERIEL - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

M. THIEBAUD expose au Conseil que dans le cadre du renouvellement de ses équipements,
le pôle technique de Neuilly souhaite céder des véhicules ou matériel anciens.
Pour se faire, il a obtenu une proposition de rachat par la SAS NOREMAT sise 166 rue
Ampère 54174 LUDRES, pour la somme globale de 10 000 € pour les biens suivants :
1) tracteur RENAULT TEMIS 610 année 2002 immatriculé CQ907NR inscrit sous le n° d'inventaire
SIVOM-21571-10 pour 6 000 €
2) épareuse ROUSSEAU MINAUTOR 5700 PL année 2004 inscrite sous le n° d'inventaire SIVOM21578-28 pour 4 000 €
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
Vu l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les offres de rachat émises par par la SAS NOREMAT sise 166 rue Ampère 54174
LUDRES,
 Décide de céder, en l’état à la SAS NOREMAT sise 166 rue Ampère 54174 LUDRES, les biens
suivants :
1) tracteur RENAULT TEMIS 610 année 2002 immatriculé CQ907NR inscrit sous le n° d'inventaire
SIVOM-21571-10 pour un montant 6 000 €
2) épareuse ROUSSEAU MINAUTOR 5700 PL année 2004 inscrite sous le n° d'inventaire SIVOM21578-28 pour montant de 4 000 €
 Décide de sortir ce matériel du patrimoine de l’actif ;
 Autorise la Présidente à entreprendre toutes les formalités pour la cession de ce véhicule ;
 Autorise la Présidente à émettre le titre de recette correspondant.
Adopté à l’unanimité.

2 – ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
N° 2020-9
ZAE NOUVELLES FRANCHISES – INSTALLATION DE IMANY SAS
D’UTILISATION AVEC LA SCI AMY - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

– BASSIN DE RETENTION – CONVENTION

Mme DELONG expose au Conseil que la construction d’un entrepôt logistique par la SAS
IMANY à Langres, Zone Industrielle des Nouvelles Franchises à proximité de l’usine FREUDENBERG
est un projet économique d’importance majeure pour notre territoire.
Sur le plan administratif, deux dossiers parallèles sont en cours de procédure : la demande de
permis de construire et la procédure d’enregistrement au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement.
Ces dernières semaines, ce deuxième dossier a donné lieu à des études approfondies par le
SDIS et les services de la DREAL, puis à des concertations jusqu’au niveau préfectoral pour aboutir à
un ensemble de prescriptions techniques et d’exploitation dont certaines doivent être mises en œuvre
et par l’entreprise IMANY et d’autres par la Communauté de Communes du Grand Langres.
Ces prescriptions concernent les hydrants de protection incendie, les branchements aux
réseaux d’eau potable et d’assainissement, les modalités de raccordement au réseau d’eaux
pluviales, et les modalités d’utilisation du bassin de la zone –donc extérieur au terrain – pour confiner
les eaux polluées et/ou tout autre liquide pouvant être déversé depuis le terrain soit accidentellement,
soit en cas d’incendie.
L’impact financier pour le budget de la CCGL relatif aux travaux spécifiquement liés au futur
site IMANY correspond classiquement aux branchements aux réseaux (le terrain étant vendu viabilisé)
et à l’installation de deux poteaux d’incendie.
Toutefois, il convient d’y ajouter des travaux qui concernent l’ensemble de la zone : grosses
réparations portant sur le bassin anti-pollution qui n’est plus complètement étanche, reconstruction
d’une importante canalisation d’eaux pluviale de diamètre 800 mm qui passe actuellement à travers le
terrain du projet à 4,5 m de profondeur, et qui est tellement dégradée qu’elle peut s’effondrer lors des
travaux IMANY.
Pour faire face aux travaux les plus urgents, une enveloppe financière de 50 000 € est
sollicitée au titre des ouvertures de crédits avant le vote du budget 2020 de la CCGL, mais un budget
complémentaire sera sollicité pour le remplacement de la canalisation d’eaux pluviales.
Dans ce cadre et afin que l’instruction du dossier ICPE se poursuive, il est proposé d’acter par
voie de convention les engagements réciproques de l’entreprise AMY et de la CCGL
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
er
Vu le Code de l’Environnement et notamment le Livre V Titre 1 relatif aux Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres modifiés par arrêté
préfectoral n° 3466 en date du 27 décembre 2019,
Vu le projet de convention d’utilisation du bassin de rétention de la ZAE des Nouvelles
Franchises à intervenir avec la SCI AMY,
 Approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand
Langres et la SCI AMY et autorise la Présidente à la signer ainsi que tout document utile et relatif à
ce dossier.
Adopté à l’unanimité.
M. PECHIODAT quitte définitivement l’Assemblée à 20 h 00 minute.
N° 2020-10
ZAE CHAMP MONGE A SAINTS-GEOSMES – AMENAGEMENT
CONVENTION AVEC LE SMIPEP - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

– DEVOIEMENT CANALISATION EAU POTABLE –

M. MAUGRAS expose au Conseil que dans le cadre de la construction de son réseau de
transport d’eau potable, le SMIPEP bénéficie, par arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 27
janvier 1994, de servitudes d’utilité publique sur le territoire de la Commune de Saints-Geosmes selon
le tracé et l’état parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral.
La CCGL souhaite aménager une partie de la zone d’activités dite « Champ Monge » sur le
territoire de Saints-Geosmes, en particulier sur des parcelles qui se trouvent grevées de servitudes
d’utilité publique susvisées.
Pour mener à bien ce projet d’aménagement, la CCGL a demandé au SMIPEP la possibilité
de procéder à la modification du tracé de la canalisation de transport d’eau potable du SMIPEP sur les
parcelles concernées.
De plus, la CCGL a demandé au SMIPEP de bien vouloir réaliser sous la maîtrise d’ouvrage
du SMIPEP, et aux frais de la CCGL, les travaux de dévoiement de la conduite syndicale de transport
d’eau potable sur les parcelles communautaires concernées.
Ainsi, le SMIPEP et la CCGL se sont rapprochés en vue de conclure une convention de
délégation de maîtrise d’ouvrage publique.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite Loi « MOP »,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres modifiés par arrêté
préfectoral n° 3466 en date du 27 décembre 2019,
Vu le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à intervenir entre la CCGL et le
SMIPEP pour la modification du tracé de la canalisation de transport d’eau potable du SMIPEP sur les
parcelles sises sur une partie de la zone d’activités dite « Champ Monge » sur le territoire de SaintsGeosmes,
 Approuve les termes de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à intervenir entre la
Communauté de Communes du Grand Langres et le SMIPEP pour le déplacement de la canalisation
d’eau potable propriété du SMIPEP, située dans l’emprise de la zone d’activités du Champ de Monge
et autorise la Présidente à la signer ainsi que tout document utile et relatif à ce dossier.
Adopté à l’unanimité.
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3 – GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS
DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE L. 211-7 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
N° 2020-11
SMBMA – CARTE 3 « LUTTRE CONTRE LES RUISSELLEMENTS ET L’EOROSION DES SOLS » - COMMUNES DE
SONCOURT-SUR-MARNE/NONCOURT-SUR-LE-RONGEANT/PERRANCEY-LES-VIEUX-MOULINS ET ROLAMPONT –
RETRAIT - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

M. THIEBAUD expose au Conseil que certaines communes ont adhéré au Syndicat Mixte du
Bassin de la Marne et de ses Affluents (SMBMA) pour la carte 3 alors qu’elles ne sont pas
concernées. Ainsi les communes de Soncourt-sur-Marne, Noncourt-Sur-Le-Rongeant, Perrancey-LesVieux-Moulins, Arnancourt et Rolampont ont sollicité, leur retrait du SMBMA pour la compétence de la
carte n° 3 « Lutte contre l'érosion des sols et le ruissellement ».
Aussi, par délibération de son conseil syndical en date du 04 décembre 2019, notifiée le
31 janvier 2020, le SMBMA a accepté le retrait des communes de Soncourt-sur-Marne,
Noncourt-Sur-Le-Rongeant, Perrancey-Les-Vieux-Moulins, Arnancourt et Rolampont sans condition
financière.
La collectivité dispose de trois mois pour se prononcer sur ces retraits.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’article L. 5212-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres modifiés par arrêté
préfectoral n° 3466 en date du 27 décembre 2019,
 Approuve le retrait des communes de Soncourt-sur-Marne, Noncourt-Sur-Le-Rongeant, PerranceyLes-Vieux-Moulins, Arnancourt et Rolampont de la « carte 3 » du SMBMA, sans condition financière.
Adopté à l’unanimité.

4 – POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
N° 2020-12
EVOLUTION DU PERIMETRE DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE – PROJET DE DECRET - AVIS
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

Mme DELONG expose au Conseil que la création de la région Grand Est a conduit l’Etat à
engager une réflexion sur le périmètre d’intervention de l’Etablissement public foncier de Lorraine
(EPF de Lorraine) au sein de la nouvelle entité régionale.
Une mission de préfiguration a été confiée à M SCHMIT, inspecteur général de
l’administration du développement durable, qui l’a conduit entre autre à rencontrer des élus et
techniciens du Grand Langres les 28 mai et 21 octobre 2019.
Les problématiques et enjeux identifiés en matière de mobilisation du foncier pour le logement
ou le développement économique, voire plus ponctuellement pour la protection contre les risques et
pour la prévention de grands espaces naturels remarquables, de reconversion de friches ou de
démarches de reconquêtes des centre-bourgs, montrent l’intérêt pour nos territoires de pourvoir être
accompagnés par l’EPF de Lorraine doté d’une réelle expérience sur l’ensemble de ces sujets et
d’une capacité financière qui lui permet d’être immédiatement opérationnel sur un périmètre étendu.
l’EPF intervient dans le cadre de conventions avec les collectivités, qui déterminent ses
modalités d’action. Dans le cadre de ces conventions, l’EPF appuie les stratégies foncières à travers
des études de gisement foncier, négocie, porte, déconstruit ou dépollue, permet la sortie des projets
et la maîtrise des coûts du foncier pour du logement social ou abordable, selon l’orientation et les
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validations stratégiques de la collectivité déterminées par le maire ou le président. C’est la collectivité
qui reste maître de l’impulsion, du choix du projet, celui des opérateurs sociaux ou privés
L’intérêt de l’intervention d’une EPFL sur le territoire intercommunal est de disposer d’un outil
d’acquisition et de portage foncier, d’être accompagné dans la stratégie de renforcement de
l’attractivité de du territoire pour la mise en place de projets économiques, d’infrastructures, d’habitat :
réhabilitation du collège Diderot, centre-bourg : résorption de l’habitat indigne notamment.
Néanmoins, l’intervention de l’EPF sur le territoire implique automatiquement la mise en place
d’une fiscalité additionnelle, la Taxe Spéciale d’Equipement (concernant toutes les personnes
physiques ou morales assujetties à la TFPB et TFPNB, à la TH et la CFE).
En second lieu, il convient de noter la faible représentativité du territoire au sein du conseil
d’administration de l’EPFL : 17 représentants des EPCI fixés par arrêté du ministre sur 53 membres
dotés de suppléants – 1 représentant pour St-Dizier, 1 représentant pour Chaumont, pas de
représentant pour Langres.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.321-1 et suivants et R.321-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs aux
établissements publics fonciers de l’État,
Vu le décret n°73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l’établissement public
foncier de Lorraine,
Vu le courrier de consultation du préfet de la Région Grand Est en date du 10 décembre 2019
et ses annexes relatif au projet de décret modificatif portant évolution du périmètre de l’établissement
public foncier de Lorraine aux départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la HauteMarne ainsi que sur la communauté d’agglomération de Mulhouse.
 Approuve l’évolution du périmètre de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine – EPFL, qui est en
capacité de répondre aux problématiques d’ingénierie et de maîtrise foncière du territoire, en
accompagnant la collectivité, notamment dans le développement de la mixité de l’habitat et de
l’activité économique, la revitalisation des centres-bourgs ;
 Approuve le projet de décret modifiant le décret n°73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création
de l’Etablissement public foncier de Lorraine, tel que joint à la consultation officielle du 10 décembre
2019 ;
 Déplore le fait que la représentation de la Communauté de Communes du Grand Langres ne soit
pas automatique alors qu’elle est AMI Centre Bourg et Territoires d’industrie et qu’elle présente des
friches industrielles, militaires, actuelles et à venir importantes ;
 Emet le souhait d’être représentée au sein du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public
Foncier de Lorraine ;
 Autorise la Présidente ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité.
Contre : 1 (HUOT G.)
Abstentions : 4 (BLANCHARD, CHALUS, DENIS, SIMONET)
Le débat s’installe autour de la reconversion des friches industrielles et plus particulièrement celle
concernant le site de Farm’Frites basé à Montigny-le-Roi.

N° 2020-13
CONVENTION D’UTILITE SOCIALE (CUS) – MON LOGIS – AUTORISATION DE SIGNATURE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

Mme DELONG rappelle au Conseil que la Loi du 25 Mars 2009 de Mobilisation pour le
Logement et la lutte contre l’exclusion a rendu obligatoire la conclusion d’une Convention d'Utilité
Sociale (CUS) pour tout organisme d’habitation à loyer modéré et pour une durée de six ans.

21

Cette convention vise à expliciter la stratégie de l’organisme ainsi que ses objectifs en termes
de politiques patrimoniales et sociales et apporte une traduction opérationnelle des documents relatifs
à la politique de l’habitat sur le territoire, notamment les plans départementaux d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées, les plans départementaux de l'habitat, les
programmes locaux de d’habitat et les conventions de délégation des aides à la pierre.
Elle récapitule les engagements en matière d'accès au logement des personnes défavorisées
et de mixité sociale figurant dans les conventions intercommunales d'attribution (CIA) et s'inscrit dans
le cadre des orientations élaborées par les Conférences Intercommunales du Logement (CIL).
Par courrier en date du 28 juillet 2017, MON LOGIS a sollicité le Grand Langres sur les
modalités d'association de l'EPCI à l'élaboration de leur CUS. Compte tenu de la compétence du
Grand Langres en matière d’équilibre social de l’habitat et de l’élaboration du PLUi-H devant permettre
d’engager un partenariat plus étroit avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire, le Grand
Langres a fait part de son souhait d’être signataire de la CUS.
Le parc de logement de MON LOGIS dispose de 12 367 logements dont 11 411 logements
conventionnés, implantés sur 6 départements : Aube, Côte d’Or, Marne, Haute-Marne, Seine et Marne
et Yonne, dont 79 % de parc collectif, avec plus de 11 000 logements dans l’Aube et 8 logements sur
le territoire du Grand Langres (logements collectifs) (15 en Haute-Marne). Le projet de réalisation de
28 logements inter générationnels dans les bâtiments situés rue Régis CLERE à LANGRES, en face
de la piscine intercommunale, n’est pas intégré dans la CUS, compte tenu que pour ce projet, les
demandes d’agréments ont déjà été faites et acceptées – Mon Logis a obtenu une prolongation
d'achèvement de travaux pour les 28 logements de la citadelle jusqu'au 30/11/2022.
Le diagnostic stratégique a permis de définir 3 enjeux stratégiques de développement :
adapter le parc existant aux besoins et attentes des clients et des territoires, ajuster la production
neuve aux besoins des territoires, et ajuster la vente HLM aux besoins de la société et à la capacité
du marché, enjeux déclinés dans un plan d’action détaillé dans la CUS.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu la Loi n°2018-121 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN,
Vu les dispositions des articles L. 445-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation CCH, issues de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’Egalité et à la
citoyenneté,
Vu les articles R. 445-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),
résultant du Décret n° 2017-922 du 9 mai 2017,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres modifiés par arrêté
préfectoral n° 3466 en date du 27 décembre 2019,
Vu le projet de la Convention d'Utilité Sociale 2019-2025 de MON LOGIS,
 Approuve les termes de la Convention d'Utilité Sociale 2019-2025 de MON LOGIS, annexée à la
présente délibération et autorise la Présidente ou son représentant à la signer.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-14
CONVENTION D’UTILITE SOCIALE (CUS) – FOYER REMOIS – AUTORISATION DE SIGNATURE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

Mme DELONG rappelle au Conseil que la Loi du 25 Mars 2009 de Mobilisation pour le
Logement et la lutte contre l’exclusion a rendu obligatoire la conclusion d’une Convention d'Utilité
Sociale (CUS) pour tout organisme d’habitation à loyer modéré et pour une durée de six ans.
Cette convention vise à expliciter la stratégie de l’organisme ainsi que ses objectifs en termes
de politiques patrimoniales et sociales et apporte une traduction opérationnelle des documents relatifs
à la politique de l’habitat sur le territoire, notamment les plans départementaux d'action pour le
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logement et l'hébergement des personnes défavorisées, les plans départementaux de l'habitat, les
programmes locaux de d’habitat et les conventions de délégation des aides à la pierre.
Elle récapitule les engagements en matière d'accès au logement des personnes défavorisées
et de mixité sociale figurant dans les conventions intercommunales d'attribution (CIA) et s'inscrit dans
le cadre des orientations élaborées par les Conférences Intercommunales du Logement (CIL).
Par courrier en date du 22 mars 2018, le FOYER REMOIS a sollicité le Grand Langres sur les
modalités d'association de l'EPCI à l'élaboration de leur CUS. Compte tenu de la compétence du
Grand Langres en matière d’équilibre social de l’habitat et de l’élaboration du PLUi-H devant permettre
d’engager un partenariat plus étroit avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire, le Grand
Langres a fait part de son souhait d’être signataire de la CUS.
Le parc de logement de FOYER REMOIS dispose de 18 886 logements dont 17 676
logements conventionnés, implantés sur 4 départements : Marne, Aisne, Haute-Marne et Seine et
Marne, dont 80 % de parc collectif, avec 13 675 logements à REIMS et de 156 logements sur le
territoire du Grand Langres dont 82 logements collectifs et 74 logements individuels.
Le diagnostic stratégique a permis de définir 3 enjeux stratégiques de développement :
adapter le parc existant aux besoins et attentes des clients et des territoires, ajuster la production
neuve aux besoins des territoires, et ajuster la vente HLM aux besoins de la société et à la capacité
du marché, enjeux déclinés dans un plan d’action détaillé dans la CUS.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu la Loi n°2018-121 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN,
Vu les dispositions des articles L. 445-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation CCH, issues de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’Egalité et à la
citoyenneté,
Vu les articles R. 445-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),
résultant du Décret n° 2017-922 du 9 mai 2017,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres modifiés par arrêté
préfectoral n° 3466 en date du 27 décembre 2019,
Vu le projet de la Convention d'Utilité Sociale 2019-2025 du Foyer Rémois,
 Approuve les termes de la Convention d'Utilité Sociale 2019-2025 du Foyer Rémois, annexée à la
présente délibération et autorise la Présidente ou son représentant à la signer.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-15
QUARTIER TURENNE – BATIMENT 10 – REGLEMENT DE COPROPRIETE – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020

M. THIEBAUD rappelle au Conseil que par délibération n° 2018-51 en date du 6 juin 2018, le
Grand langres s’est engagé à céder à Hamaris une partie du Bâtiment 10 de l’ancienne citadelle
militaire à Langres pour qu’il réalise 26 logements locatifs sociaux (16 T3 et 10 T2) d’une part et a
approuvé le projet de création d’une Maison de Santé. Cette Maison de santé, ayant pour objectif
d’accueillir en un lieu unique les professionnels de santé d’autre part.
En conséquence, une partie des locaux de cet ensemble immobilier a donc vocation soit à
être vendue à HAMARIS soit à être loué aux professionnels de santé, via des baux professionnels.
Tout immeuble divisé est soumis au régime de la copropriété organisé par la loi du 10 juillet
1965. Le règlement de copropriété est un document obligatoire qui s’impose à toute personne
copropriétaire d’un lot à la copropriété ainsi qu’à tous les acquéreurs successifs de chacun des lots et
à tous les occupants de la copropriété, qu’ils soient copropriétaires ou locataires.
Ce document comprend deux parties :
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L’état descriptif de division qui liste les lots et leurs tantièmes.

Le règlement de copropriété qui détermine les parties privatives et communes, et fixe
les règles qui définissent les droits et obligations des copropriétaires et les règles de
fonctionnement de la copropriété.
D’une superficie d’environ 5 341 m² au total, cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un état
descriptif de division volumétrique et d’un règlement de copropriété réalisés par Monsieur CARDINAL,
géomètre à LANGRES et par la SCP GUICHARD DOUCHE D’AUZERS (LANGRES 52200).
Cet état descriptif de division et ce règlement de copropriété, joints à la présente délibération,
seront annexés à chacun des actes de propriété.
Les frais relatifs au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division seront à la charge
de la communauté du Grand Langres et d’Hamaris qui participera au frais d’établissement de l’état
descriptif de division et d’établissement du règlement de copropriété à hauteur des tantièmes
réellement acquis.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles
L. 2111-1 à L. 2111-3 ;
VU la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres modifiés par arrêté
préfectoral n° 3466 en date du 27 décembre 2019,
VU la délibération du Conseil n° 2018-51 en date du 6 juin 2018;
VU le projet d’état descriptif de division de l’ensemble immobilier dénommé Maison de Santé;
VU le projet de règlement de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé Maison de
Santé,
 Approuve l’état descriptif de division et le règlement de copropriété tels qu’annexés à la présente
délibération ;
 Dit que les frais relatifs au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division seront à la
charge de la de la communauté du Grand Langres et d’Hamaris qui participera au frais
d’établissement de l’état descriptif de division et d’établissement du règlement de copropriété à
hauteur des tantièmes réellement acquis ;
 Autorise la Présidente à signer l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de la
Maison de santé ainsi que tous documents afférents à ce dossier.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-16
QUARTIER TURENNE – BATIMENT 10 – CESSION A HAMARIS D’UN PLATEAU POUR L’AMENAGEMENT DE
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/03/2020
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M. THIEBAUD expose au Conseil que par délibération n° 2018-51 en date du 6 juin 2018, le
Grand langres s’est engagé à céder à Hamaris une partie du Bâtiment 10 de l’ancienne citadelle
militaire à Langres pour qu’il réalise 26 logements locatifs sociaux (16 T3 et 10 T2). et a approuvé le
projet de création d’une Maison de Santé. Cette Maison de santé, ayant pour objectif d’accueillir en un
lieu unique les professionnels de santé,
Dans le cadre de cette opération, le Grand langres s’est engagé à la livraison de surfaces
intérieures à aménager en logements et à la réalisation des travaux communs de raccordement aux
réseaux, de voirie et stationnement.
L’établissement du prix de vente des surfaces des niveaux Rez-de-chaussée, R + 1 et R + 2 a
été calculé en tenant compte de :

24

 La participation aux travaux communs (désamiantage, VRD, gros-œuvre, charpentecouverture, ravalement extérieur, métallerie et menuiseries aluminium, plomberie, chauffage,
électricité) au prorata de la surface acquise,
 La participation aux prestations intellectuelles liées à ces travaux communs,
 Les prestations réalisées exclusivement pour Hamaris (gros-œuvre, menuiseries,
raccordement au réseau de chaleur),
 Les prestations réalisées exclusivement pour Hamaris prévues dans un marché
complémentaire (travaux de démolition),
 La participation à la conduite d’opération sur les travaux communs et exclusifs.
Ce prix de vente est minoré des subventions obtenues par le Grand Langres et affectées aux travaux.
Il se résume ainsi :
Dépenses supportées par le Grand Langres
Subventions affectées aux travaux
Prix de cession

657 690,07 € HT
-

67 539,91 €
590 150,17 € HT

Coût par m² de surface acquise (2 075m²)

284,41 € HT/m²

Coût par logement (26 logements)

22 698,10 € HT

Coût par m² de surface habitable envisagée (1614 m²)

365,64 € HT

Les parties de plateaux seront donc acquises par HAMARIS au prix de 590 150,17 € avec
TVA en sus en fonction du taux applicable au jour de la régularisation de l’acte de vente.
Hamaris participera au frais d’établissement de l’état descriptif de division et d’établissement
du règlement de copropriété à hauteur des tantièmes réellement acquis.
Les frais d’acte notariés d’acquisition des lots seront pris en charge par Hamaris en sus.
D’autre part, une partie du rez-de-jardin, à usage d’accès aux logements et de celliers, sera
acquise par Hamaris dans un second temps et fera l’objet de nouvelles négociations et délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2241-1 et
L. 2122-21 ;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L. 3211-4 et L. 3221-1
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres modifiés par arrêté
préfectoral n° 3466 en date du 27 décembre 2019,
Vu l’estimation établie par France Domaine en date du 4 février 2020,
 Approuve et autorise la cession d’une superficie de 2 075 m² environ de plateau dans l’immeuble «
Bâtiment 10 de la Citadelle » à Langres au prix de 590 150,17 € HT à HAMARIS, représenté par son
directeur général ;
 Mandate l’étude de Me GUICHARD pour établir l’acte correspondant, l’ensemble des frais d’acte
étant à la charge d’HAMARIS ;
 Autorise la Présidente à signer tous actes, documents et pièces administratives, juridiques,
techniques et financières en vue de la réalisation de cette opération, à intégrer des clauses et
conditions suspensives et particulières qu’elle jugera nécessaire.
Adopté à l’unanimité.
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5 – TRANSPORTS SCOLAIRES
N° 2020-17
TRANSPORTS SCOLAIRES –CONVENTION D’ENTENTE COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVOIRS FAIRE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/06/2020
er

Madame la Présidente expose que depuis le 1 janvier 2020, la Communauté de Communes
du Grand Langres est compétente pour les transports scolaires en qualité d’autorité organisatrice de
rang 2. Le SMTS de Rolampont a été dissout. Il existe quelques situations de transport d’élèves par
une communauté de communes, d’élèves ne relevant pas de son territoire par soucis de
rationalisation des circuits. Il convient de régler ces situations temporaires car il a été demandé au
conseil régional qui l’a accepté de faire correspondre à compter de septembre 2020 les circuits de
transports scolaires avec le ressort territorial des communautés de communes.
Elèves de l’enseignement secondaire internes du secteur Bassigny « Bourbonne-les-Bains –
Langres Lot 8 » transportés par la communauté de communes des Savoir-Faire pour l’année
er
scolaire 2019-2020 à compter du 1 janvier 2020 :
Il est proposé la convention d’entente qui figure en pièce jointe.
Après en avoir débattu, les conseillers communautaires, décident :
D’autoriser la Présidente à signer la convention d’entente telle qu’elle figure en pièce jointe pour le
er
transport des élèves du secondaire à compter du 1 janvier 2020,
de désigner Maurice DARTIER, vice-président aux affaires scolaires pour représenter la
communauté de communes pour la conférence de l’entente.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-18
TRANSPORTS SCOLAIRES – REMBOURSEMENT– COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVOIRS FAIRE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/06/2020

Madame la Présidente expose au conseil communautaire que lorsque la communauté de
communes du grand Langres était compétente pour le transport scolaire au titre des compétences
issues de la communauté de communes du Bassigny, une situation n’a pas été réglée et qu’il convient
de faire droit à la demande de la communauté de communes des Savoir-Faire.
Elèves de l’enseignement secondaire internes du secteur Bassigny « Bourbonne-les-Bains –
Langres Lot 8 » transportés par la communauté de communes des Savoir-Faire pour l’année
scolaire 2018-2019 : Ce circuit passe par des communes qui font partie de la Communauté de
Communes du Grand Langres : Dammartin-sur-Meuse, Meuse, Montigny-le-Roi.
Par délibération en date du 28 juin 2018, le conseil communautaire des Savoir-Faire a décidé
de fixer le tarif des transports scolaires des lycéens à 25 €/an/élève.
Il s’avère que pour l’année scolaire 2018/2019, la communauté de communes du Grand
Langres a facturé aux familles résidant sur son territoire la part familiale des transports scolaires. Il
convient donc que la communauté de communes du Grand Langres rembourse les frais de transports
scolaires des lycéens résidant sur les communes Dammartin-sur-Meuse, Meuse, Montigny-le-Roi, soit
43 élèves, à hauteur 25 €, soit un total de 1 075 € à la communauté de communes des Savoir-Faire.
Après en avoir débattu, les conseillers communautaires décident :
D’autoriser la Présidente à payer 1 075 € à la communauté de communes des Savoir-Faire
en remboursement des frais qu’a supporté cette dernière au titre du transport des élèves du
secondaire l’année scolaire 2018 – 2019 correspondant à la participation des familles que la
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communauté de commune du Grand Langres a encaissée au lieu de la communauté de communes
des Savoir Faire.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-19
TRANSPORTS SCOLAIRES– CONVENTION D’ENTENTE COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBERIVE-VINGEANNEMONTSAUGEONNAIS
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 11/06/2020
er

Madame la Présidente expose que depuis le 1 janvier 2020, la Communauté de Communes
du Grand Langres est compétente pour les transports scolaires en qualité d’autorité organisatrice de
rang 2. Le SMTS de Rolampont a été dissout. Il existe quelques situations de transport d’élèves par
une communauté de communes, d’élèves ne relevant pas de son territoire par soucis de
rationalisation des circuits. Il convient de régler ces situations temporaires car il a été demandé au
conseil régional qui l’a accepté de faire correspondre à compter de septembre 2020 les circuits de
transports scolaires avec le ressort territorial des communautés de communes.
Elèves de l’enseignement secondaire issus de la communauté de communes Auberive,
Vingeanne, Montsaugeonnais : Il est proposé la convention d’entente qui figure en pièce jointe :

Après en avoir débattu, les conseillers communautaires, décident :
D’autoriser la Présidente à signer la convention d’entente telle qu’elle figure en pièce jointe
er
pour le transport des élèves du secondaire à compter du 1 janvier 2020,
de désigner Maurice DARTIER, vice-président aux affaires scolaires pour représenter la
communauté de communes pour la conférence de l’entente.
Adopté à l’unanimité.
Les questions soumises à l’ordre du jour ayant été débattues, Madame la Présidente remercie
l’Assemblée et lève la séance à 20 h 35 minutes.
Pour conclure cette dernière séance de la mandature, Mme la Présidente invite ses collègues
à venir partager le verre de l’amitié.
Et a signé :
[[[signature1]]]
MARIE JOSE RUEL
2020.06.12 12:59:10 +0200
Ref:20200611_193226_1-1-O
Signature numérique
le Président
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