COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND LANGRES
Compte-rendu du Bureau Communautaire
Vendredi 15 avril 2022
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX, le 15 avril 2022 à 14 h 00, le Bureau 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 M Jacky MAUGRAS, Président.

Etaient présents :
M.HUOT G.
M.THIEBAUD D.
M.FOURNIER H.
M.THOMASSIN N.
M. MILLE J.
M. DELABORDE D.
M.LINARES H.
M.CARDINAL JP.
M.PERROT E.

M.GALLISSOT P.
M.RAMAGET JP.
M.BOILLETOT C.
M.BLANCHARD D.
M.CHEVALLIER A.
M.DARTIER M.
M.MAUGRAS J.
M.DIDIER R.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme MASSON A.
M.FUERTES N.
M.OUDOT E.
Mme BERNAND C.
Mme COEURDASSIER S.

à
à
à
à
à

M.BOILLETOT C.
M.PERROT E.
M.CHEVALLIER A.
M.MAUGRAS J.
M.DIDIER R.

Absents excusés :
M. PECHIODAT R.

Mme CARDINAL A.

Absents :
M.JOFFRAIN B.

M.DANGIEN A.

M.CHITTARO F.

M.SEGUIN D.

M.ZAMOURI B.

M le Président ouvre la séance à 14 h 07 minutes et donne lecture des excuses.
M. le Président souhaite la bienvenue à M. Dominique DELABORDE récemment élu membre du Bureau Communautaire.
Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT M. Maurice DARTIER nommé secrétaire de séance.
M le Président donne lecture du procès-verbal de la séance en date 25 février 2022. Ce dernier est adopté à l’unanimité.
BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 25 FEVRIER 2022
N° d’ordre

Objet

Vote

2022-03

Bâtiment 22 de la Citadelle a Langres – Aménagement d’un groupe scolaire
– Avant-projet détaillé (APD) et demandes de subventions -Approbation

Unanimité
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2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08

Bâtiment 21 de la Citadelle a Langres – Aménagement des plateaux
restants – Marchés de travaux lots 1,3 et 8 – Avenants - Approbation
Zone d’activités de Langres-Nord Rolampont – Création d’une airede
covoiturage - Approbation
Zone d’activité « Nouvelles Franchises » à Langres – Cession des
parcelles section 144BO a la Société Cormat - Approbation
Revitalisation centre bourg – Résorption de l’habitat insalubre
« RHI-THIRORI » - Ilot Morlot sis à Langres – Demande desubvention
Association de Préfiguration de l’Agence d’Attractivité et du
Tourisme de la Haute-Marne – Adhésion de la Communauté de
Communes du Grand Langres - Approbation

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

1 – COMMANDE PUBLIQUE
N°2022-09
RAPPORTEUR : M. le Président
SERVICE DE PORTAGE A DOMICILE – FOURNITURE DE REPAS – SIGNATURE DU MARCHE - AUTORISATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 25/04/2022
Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au 31 juillet 2022 les règles
dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-05 en date du 15 février 2021 portant délégation de pouvoir du
Conseil vers le Bureau Communautaire ;
Vu la consultation lancée le 21 février 2022, soumise aux dispositions des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique (appel d’offres ouvert) par la Communauté de Communes du Grand
Langres ;
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres de la Communauté de Communes du Grand Langres en date du 5
avril 2022 déclarant l’appel d’offres infructueux et la mise en œuvre d’une procédure avec négociation au sens des articles L. 21243, R. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande publique ;
Vu les crédits budgétaires inscrits au budget primitif de la Communauté de Communes du Grand Langres pour la fourniture
de repas pour le service de portage de repas sur le territoire de la Communauté de Communes ;
Considérant la nécessité de conclure un marché sous la forme d’un accord cadre à bons de commande pour la fourniture de
repas pour le service de portage à domicile à compter du 2 mai 2022 ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Autorise le Président à signer le marché après attribution par la commission d’appel d’offres de la Communauté de Communes
du Grand Langres, à l’issue de la procédure avec négociation, ainsi que toute pièce utile.
Adopté à l’unanimité.
M. le Président indique que suite à la signature de ce nouveau marché il conviendra de revoir le prix du repas afin de
l’augmenter de 1 €.
L’assemblée évoque la question des modalités du transport des repas par le nouveau prestataire.
Arrivée de M. CHEVALLIER à 14 h 15 minutes.
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N°2022-10
RAPPORTEUR : M. le Président
GROUPEMENT DE COMMANDES – FOURNITURE D’EQUIPEMENTS ET DE PRESTATIONS INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES
SIGNATURE DU MARCHE – AUTORISATION

–

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 25/04/2022
Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au 31 juillet 2022 les règles
dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires ;
Vu les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-05 en date du 15 février 2021 portant délégation de pouvoir du
Conseil vers le Bureau Communautaire ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire n° 2020-25 du 25 septembre 2020 approuvant l’adhésion de la CCGL au
groupement de commandes pour couvrir des besoins divers ;
Vu la consultation lancée le 21 février 2022, soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R.
2161-5 du Code de la commande publique (appel d’offres ouvert) en groupement de commandes Communauté de Communes du
Grand Langres et Ville de Langres ;
Vu les crédits budgétaires inscrits au budget primitif de la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Considérant la nécessité de conclure un marché sous la forme d’un accord cadre à bons de commande pour l’achat
d’équipement et de prestations informatiques et téléphoniques ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Autorise le Président à signer le marché après attribution par la commission d’appel d’offres du groupement, ainsi que toute
pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
2- FONCIER
N°2022-11
RAPPORTEUR : M. DIDIER
IMMOBILIER D’ENTREPRISES DE LANGRES NORD ROLAMPONT – SOCIETE JL USINAGE – MODIFICATION DU MONTANT DU LOYER

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 25/04/2022
Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au 31 juillet 2022 les règles
dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-05 en date du 15 février 2021 portant délégation de pouvoir du
Conseil vers le Bureau Communautaire ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire n°2021-32 du 26 novembre 2021 approuvant l’exonération de loyer de
l’immobilier d’entreprises de Langres Nord Rolampont à la société JL Usinage ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2511-1 et suivants ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2125-1 et suivants et l’article
L.2211-1 ;
Considérant que l’immobilier d’entreprises de Langres Nord Rolampont connaît des dysfonctionnements, notamment des
infiltrations, qui ont conduit le Grand Langres à engager une procédure qui est actuellement au stade de l’expertise judiciaire ;
Considérant qu’il ressort que la cellule occupée par la société JL Usinage est aujourd’hui celle la plus touchée par ces
infiltrations, ce qui cause un trouble de jouissance conséquent de cette entreprise. Cette situation existe depuis l’entrée de
l’entreprise dans l’atelier ;
Considérant que dans l’attente de la finalisation de l’expertise et de la réalisation des travaux mettant fin à ces troubles, il
est proposé au Bureau Communautaire d’étudier une réduction temporaire du loyer mensuel et des charges de cette société.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Accorde une réduction temporaire du loyer mensuel et des charges de la société JL Usinage de 50% (soit 666, 91€ HT), du 1
janvier 2022 à la réalisation des travaux mettant fin aux troubles existants ;

er
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 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette réduction temporaire.
Adopté à l’unanimité.
L’assemblée débat sur la procédure judiciaire en cours pour le dossier des malfaçons. La question des dommages et
intérêts dans le cadre de l’expertise judiciaire est posée.
N°2022-12
RAPPORTEUR : M. DIDIER
ZAE « LANGRES NORD ROLAMPONT
– CESSION A LA SCI MX

» - PARCELLES CADASTREES SECTION ZN N°109-111-113 ET SECTION ZM N°103-105-107

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 25/04/2022
Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au 31 juillet 2022 les règles
dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires ;
Vu les articles L. 5211-37 et L. 5214-16 article I’ alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-05 en date du 15 février 2021 portant délégation de pouvoir du
Conseil vers le Bureau Communautaire ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2003-5 en date du 30 janvier 2003 décidant de l’harmonisation du prix de
vente des terrains sis en zone d’activités ;
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale en date du 15/03/2022 ;
Considérant que la SCI MX représentée par M. Pierre Denis MARTIN, souhaite réaliser un centre de santé polyvalent pour
regrouper des spécialistes de santé dans les domaines de l’ophtalmologie et la chirurgie de la cataracte, la dermatologie, la
gynécologie ;
Considérant que pour ce faire, la SCI MX souhaite acquérir les parcelles cadastrées section ZN n° 109-111-113, et ZM
n°103-105-107, parcelles situées en entrée de la ZAE Langres Nord à Rolampont, pour une superficie totale de 5 849 m² ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la cession des parcelles ainsi qu’il suit :
SECTION CADASTRALE
ZN

ZM

N°
109
111
113
103
105
107
Superficie Totale

SUPERFICIE EN
M²
1 646
346
78
2 090
1 266
423
5 849

à la SCI MX - 4, rue Louis Beuve 50200 COUTANCES représentée par M Xavier MORVAN ou par toute personne morale ou
physique à laquelle elle souhaite se substituer pour un montant de 47 858,10 € HT ; les frais d’acte étant à la charge de
l’acquéreur ;
 Donne pouvoir au Président pour signer tout acte et document en vue de la réalisation de cette opération, à intégrer des clauses
et conditions suspensives et particulières jugées nécessaires à cette cession, notamment que la réalisation de l’opération projetée
devra intervenir dans les délais de 18 mois pour le dépôt du permis de construire et 36 mois pour la réception des travaux, suivant
la date d’acquisition.
Adopté à l’unanimité.
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L’assemblée rappelle l’inscription de clauses résolutoires afin que la réalisation de l’opération projetée intervienne dans
les délais de 18 mois pour le dépôt du permis de construire et 36 mois pour la réception des travaux, suivant la date
d’acquisition.
N°2022-13
RAPPORTEUR : M. DIDIER

« CHAMP DE MONGE » A SAINTS-GEOSMES – CESSION LOT N°5 – DELIBERATION N°2021-22 EN DATE DU 24 SEPTEMBRE
2021 – RETRAIT – CESSION A LA SOCIETE SC UPWARD
ZAE

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 25/04/2022
Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au 31 juillet 2022 les règles
dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires ;
Vu les articles L. 5211-37 et L. 5214-16 article I’ alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-05 en date du 15 février 2021 portant délégation de pouvoir du
Conseil vers le Bureau Communautaire ;
Vu la délibération n° 2018-74 en date du 25 septembre 2018 actant le transfert de la zone d’activité « Champ de Monge » à
la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-89 en date du 29 juin 2021 portant sur la tarification des terrains de la
ZAE « Champ de Monge » à Saints-Geosmes ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire n°2021-22 en date du 24 septembre 2021 approuvant la cession du lot n° 5 sis
ZAE « Champ Monge » à la société SAS CBVA BTP, représentée par M. Bruno BANDELIER ;
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale en date du 05/07/2021 ;
Considérant que suite à la rétractation du représentant de la SAS CBVA BTP, il s’avère que le lot n° 5 redevient libre à la
vente ;
Considérant que M LEGROS représentant de la société SC UPWARD, a fait part à la collectivité, le 8 mars 22, de son
souhait d’acquérir le lot 5 – constitué des parcelles cadastrées section ZE n°69, 102 et 109, ZA « CHAMP DE MONGE » à SaintsGeosmes, pour une superficie totale de 1 988 m² conformément au document d’arpentage ci-joint, pour y construire 2 cellules
commerciales de 500 m² unitaire dont l’une serait réservée à sa propre société.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Retire la délibération n°2021-22 en date du 24 septembre 2021 ;
 Approuve la cession du lot n° 5 SIS ZAE « Champ Monge » pour une superficie totale de 1 988 m² pour un montant de 28 €
HT/m² soit 28 € HT le m² x 1 988 m² = 55 664 € HT à SC UPWARD, M LEGROS Clément ; les frais d’acte étant à la charge de
l’acquéreur ;
 Donne pouvoir au Président pour signer tout acte et document en vue de la réalisation de cette opération, à intégrer des clauses
et conditions suspensives et particulières jugées nécessaires à cette cession notamment que la réalisation de l’opération projetée
devra intervenir dans les délais de 18 mois pour le dépôt du permis de construire et 36 mois pour la réception des travaux, suivant
la date d’acquisition.
L’assemblée rappelle l’inscription de clauses résolutoires afin que la réalisation de l’opération projetée intervienne dans
les délais de 18 mois pour le dépôt du permis de construire et 36 mois pour la réception des travaux, suivant la date
d’acquisition.
L’assemblée est informée d’un possible passage en CDAC de ces deux nouvelles cellules commerciales, du fait de
l’implantation d’une cellule de 1 000 m² sur cette unité foncière.
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N°2022-14
RAPPORTEUR : M. DIDIER
ZONE DU BREUIL – VAL DE MEUSE – DECHETTERIE – REGULARISATION FONCIERE – PARCELLE CADASTREE SECTION YK N°125 –
CESSION AU SDED 52

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 25/04/2022
Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au 31 juillet 2022 les règles
dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires ;
Vu les articles L. 5211-37 et L. 5214-16 article I’ alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-05 en date du 15 février 2021 portant délégation de pouvoir du
Conseil vers le Bureau Communautaire ;
er
Vu la délibération du SDED 52 (Syndicat Départemental d'Energie et des Déchets 52) en date du 1 juillet 2021 approuvant
la demande de régularisation foncière de ses déchetteries situées sur des parcelles propriétés des collectivités ;
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale en date du 23/03/2022 ;
Considérant qu’en l’absence du transfert de propriété sur la commune de Val de Meuse, il est aujourd’hui nécessaire de
régulariser cette situation foncière ;
Considérant que ces régularisations interviennent à l’euro symbolique ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la cession à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section YK n°125 « le Beuvenois » d’une superficie de 5 325
m², au SDED 52 représenté par son président M Jean-Marc FEVRE ; les frais d’acte étant à la charge du SDED 52 ; un acte de
transfert préalable sera réalisé ;
 Donne pouvoir au Président pour signer tout acte et document en vue de la réalisation de cette opération.
Adopté à l’unanimité.
3 – AFFAIRES SCOLAIRES
N°2022-15
RAPPORTEUR : M. DARTIER
ECOLE PRIVEE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION
AU TITRE DU 2EME TRIMESTRE

- FRAIS DE SCOLARITE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 – PARTICIPATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 25/04/2022
Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au 31 juillet 2022 les règles
dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires ;
Vu la Loi n° 85.97 du 25 Janvier 1985 ;
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la Loi du 22 Juillet 1983 et notamment son article 23 ;
Vu le Décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril et relatif à la
transparence financière des aides financières octroyées par les personnes publiques ;
Vu les articles L. 5211-1 et L. 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L. 212-8, L. 442-5 et L. 442-9 ;
Vu la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 relative aux modification apportées par la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-05 en date du 15 février 2021 portant délégation de pouvoir du
Conseil vers le Bureau Communautaire et plus particulièrement en matière de fixation des frais de scolarité pour les élèves issus de
communes extérieures à celles du Grand Langres et pour les élèves de l’enseignement privé sous contrat d’association ;
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Vu la convention de forfait intercommunal existante entre la Communauté de Communes du Grand Langres et l’Institution
Catholique du Sacré-Cœur en date du 10 janvier 2020;
Vu les listes des élèves des classes maternelles et primaires inscrits à l’Institution Catholique du Sacré-Cœur ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire n° 2021-25 en date du 24 septembre 2021 fixant les frais de fonctionnement
des écoles Primaires et Maternelles de la Communauté de Communes du Grand Langres à 1 079,25 € pour un élève en
maternelle, (soit 359,75 € / trimestre) et à 379,84 € pour un élève en élémentaire, (soit 126,61 € / trimestre) ;
Vu les crédits budgétaires inscrits au budget primitif du Grand Langres pour les écoles du territoire de la Communauté de
Communes ;
Considérant que la Communauté de Communes du Grand Langres doit apporter un concours financier aux dépenses de
fonctionnement de l'établissement "Institution Scolaire Catholique du Sacré-Cœur", sous contrat d'association, pour les élèves
domiciliés sur le territoire du Grand Langres et fréquentant les classes maternelles et élémentaires de cet établissement ;
Considérant que la participation intercommunale est versée trimestriellement à l’Institution du Sacré Cœur sur présentation
de la liste mentionnant le nombre d’élèves inscrits par trimestre. Elle est calculée à partir d'un coût moyen des classes maternelles
et élémentaires des écoles publiques du Grand Langres ;
Considérant qu’en fonction des élèves grand langrois inscrits dans cet établissement, la participation intercommunale à
ème
verser pour le 2
trimestre s'établit ainsi qu'il suit :
Ecole

Nombre d’élèves

Coût unitaire trimestriel

Total

Maternelle

41

359,75 €

14 749,75 €

Elémentaire

96

126,61 €

12 154,56 €
26 904,31 €

TOTAL
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
ème

 Approuve le versement de la somme de 26 904,31 € à l'Institution du Sacré-Cœur au titre de la participation du 2
les élèves grand langrois.

trimestre 2021/2022 pour

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstentions : 3 (PERROT (PO), BLANCHARD)
5 - QUESTIONS DIVERSES
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président remercie les participants et lève la séance à 14 h 50 minutes.
Et a signé :
Le Président,
[[[signature1]]]
JACKY MAUGRAS
2022.05.12 12:46:27 +0200
Ref:20220511_175925_1-1-O
Signature numérique
le Président
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