COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND LANGRES
Compte-rendu du Bureau Communautaire
Vendredi 25 février 2022
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX, le 25 février 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.JOFFRAIN B.
M.THOMASSIN N.
Mme MASSON A.
M. MILLE J.
M. PECHIODAT R.
M.LINARES H.
Mme CARDINAL A

M.FUERTES N.
M.PERROT E.
M.GALLISSOT P.
M.ROUSSELLE T.
M.OUDOT E.
M.BOILLETOT C.
M.BLANCHARD D.
M.CHEVALLIER A.
M.DARTIER M.

Mme BERNAND C.
M.SEGUIN D.
M.MAUGRAS J.
Mme COEURDASSIER S.
M.DIDIER R.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M.DANGIEN A.

à

M.BLANCHARD D.

Absents :
M.FOURNIER H.

M.CHITTARO F.

M.CARDINAL JP

M.RAMAGET JP.

M.ZAMOURI B.

En préambule à la séance du Bureau Communautaire, les élus ont assisté à l’intervention de :

M. Nicolas LACROIX, Président du Conseil Départemental de Haute-Marne pour la présentation de la future
Agence d’Attractivité de la Haute-Marne :
La question de l’agence est travaillée depuis plus de 2 ans par le Département, qui est allé voir ce qui se faisait ailleurs (Moselle,
Vosges…)
Aujourd’hui, il existe une structuration avec les Offices de Tourismes qui dépensent des EPCI, avec la MDT. Au total, 42 personnes
travail sur cette thématique. Pourtant aujourd’hui, il y a une vraie faiblesse sur la question du tourisme, de l’attractivité et il apparait
inconcevable de ne pas avoir une agence qui traite ces 2 objets.
M. LACROIX se veut rassurant sur la gouvernance où chacun aura sa place (notamment PETR, Lac du Der). L’association de
préfiguration est un temps de réflexion, d’échanges.
Les OT seront à l’avenir un seul totem, les collaborateurs doivent être rassurés, ils vont entrer dans une grande maison, dans un
réseau.
L’agence d’attractivité veut dire disparition de tout ce qui existe aujourd’hui et qui sera regroupé dans l’agence.
M. LACROIX rappelle qu’une place importante sera donnée aux EPCI, que des propositions à la carte seront possibles selon les
territoires.
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Le Président MAUGRAS dit que les élus présents ont besoin d’être rassurés.
M. LACROIX souligne l’importance de la future conciergerie.
M. MAUGRAS indique qu’avec la période de Covid il y a encore plus besoin de vendre notre territoire aujourd’hui, que le monde
rural devient plus attractif.
M. CORVASCE rappelle le problème d’image de notre territoire, ces difficultés de résidences. Contrairement à une idée forte, les
familles parisiennes ne représentent aujourd’hui que 1% des touristes. Il faut revoir notre modèle avec l’idée de ne pas dépenser
plus, de travailler à budget constant.
M. MAUGRAS demande au regard de l’organigramme présenté s’il y aura un responsable à la tête de chaque pôle. Il lui est
répondu oui, avec aussi un responsable pour les antennes territoriales.
M. THIEBAUD se dit convaincu de l’utilité de l’agence, de la nécessité de mutualiser nos moyens. Le passage par l’association
permettra de déterminer les choses, de savoir ce que chacun mettra dans le panier.
M. LACROIX indique qu’une délibération est prévue au Département fin mars avec souhait de créer l’association début avril. Côté
collectivités, Saint-Dizier, les 3 forêts et la CCGL doivent encore délibérer. Toutes les autres collectivités ont déjà délibéré,
favorablement.
Mme CARDINAL demande si les deux parties (tourisme et attractivité) vont commencer en même temps, ou en décalage. Il est
répondu que les deux existent aujourd’hui et qu’il faut les commencer en même temps.
M. LACROIX indique que l’attractivité est importante et pense que le plein emploi est possible pour lui en Haute Marne.
Mme CARDINAL souligne que la question de l’attractivité renvoie à celle du logement, du transport.
M. LACROIX lui répond que pour l’attractivité, il faudra croiser nos politiques publiques.
M. CORVASCE fait part de la stratégie de pousser les offres du territoire via la conciergerie, l’agence devant permettre de mettre la
demande en face des offres des territoires.
Il est rappelé que le développement économique ne fait pas partie des compétences de l’agence.
Dans la future SPL, les associations ne peuvent entrer dans le tour de table des décideurs. Mais la SPL continuera à faire un
pilotage en lien avec les socio professionnels, qui seront associés sans voix délibérative.
Le bilan RH est en train de se terminer. Des propositions seront faites dans les semaines à venir aux EPCI et aux agents pour
l’organisation.
M. LACROIX rejette le terme d’OPA mais y voit plus un mariage.
M. FUERTES remarque qu’il est prévu de communiquer sur respire / inspire mais demande si l’on communiquera aussi sur d’autres
points (Lac du Der, Langres, Mémorial…). Il pose aussi la question de la mobilité des personnels.
M. LACROIX dit qu’il y aura toujours la question des destinations au sein du département, un peu sur la logique de ce qu’a fait la
Région Grand Est. Pour le personnel, il va être essayer de satisfaire leurs souhaits, sachant qu’il existe aussi une volonté
d’apporter un peu de sang neuf. Les personnels ne doivent pas être inquiets, ça sera une belle évolution professionnelle.
Le totem sera « agence attractivité Haute Marne » sur chaque territoire, la marque Respire/inspire va peut-être évoluer.
M. FUERTES interroge sur la représentation du PETR dans la future structure.
M. LACROIX rappelle que le PETR, c’est 3 EPCI. Il y a une discussion à avoir au sein du PETR ou des EPCI mais c’est aux EPCI
de lui faire une proposition.
M. CORVASCE souligne que juridiquement il serait possible que le PETR entre dans la SPL mais qu’il est une émanation d’EPCI
déjà dans la structure.
M. PERROT demande si l’on va changer le nom des OT. Il lui est répondu que oui, le nom sera le totem mais il y a possibilité
d’entrer plus dans le détail en définissant le territoire.
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M. le Président remercie M. Nicolas LACROIX et M. Thomas CORVASCE pour leur intervention et les raccompagne à la
sortie.
M le Président ouvre la séance à 14 h 57 mn et donne lecture des excuses.
Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT M. Nicolas FUERTES nommé secrétaire de séance.
M le Président donne lecture du procès-verbal de la séance en date 21 janvier 2022. Ce dernier est adopté à l’unanimité.

2022-01
2022-02

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 21 JANVIER 2022
ZAE « Champ de Monge » à Saints-Geosmes - Cession des parcelles cadastrées
section ZE n°88 et 96 à la SCI Esprit - Approbation
Construction d’un groupe scolaire maternelle-primaire à Neuilly-l’Evêque – Marchés de
travaux – Lots n°3 et 4 - Attribution

Unanimité
Unanimité

Arrivée de Mme Suzanne COEURDASSIER à 15 h 00.
1 – COMMANDE PUBLIQUE
N°2022-03
RAPPORTEUR : M. le Président
BATIMENT 22 DE LA CITADELLE A LANGRES – AMENAGEMENT D’UN GROUPE SCOLAIRE
DEMANDES DE SUBVENTIONS – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 08/03/2022

– AVANT-PROJET DETAILLE (APD) ET

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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-175 en date du 9 décembre 2017, relative à la validation de
l’emplacement du futur groupe scolaire au bâtiment 22 de la Citadelle,
Vu la délibération du Bureau Communautaire n°2020-8 en date du 28 février 2020 relative à la décision d’approbation du
marché subséquent de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un groupe scolaire au bâtiment 22 de la Citadelle,
Vu la délibération du Bureau Communautaire n°2020-9 en date du 28 février 2020 relative à l’approbation des demandes de
subventions pour l’aménagement d’un groupe scolaire au bâtiment 22 de la Citadelle,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 février 2021, relative à la délégation consentie au bureau par le
conseil communautaire en matière de subventions pour les projets supérieurs à 1 000 000 € HT,
Vu le programme établi par le cabinet Massonnet pour le projet d’aménagement de l’ensemble du bâtiment 22 de la
Citadelle destiné à accueillir un groupe scolaire et des activités périscolaires,
Vu le marché de maîtrise d’œuvre confié au groupement mandataire, TDA Architecte mandataire, GECIBAT, DCEF,
BATELEC, MIOT Christophe et BINON David,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu l’Avant-Projet Détaillé (APD) élaboré par le groupement de maîtrise d’œuvre et présenté en Conseil Communautaire le
10 février 2022,
Considérant la volonté d’optimiser le plan de financement de l’opération en sollicitant toutes les aides possibles auprès de
l’Europe, l’Etat, la Région, le Département, le GIP Haute Marne, la Caisse d’Allocations Familiales et tout autre organisme potentiel,
Considérant l’opération d’aménagement d’un groupe scolaire au bâtiment 22 de la Citadelle à Langres et les crédits
budgétaires inscrits aux différents budgets de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Il est exposé aux membres du Bureau Communautaire l’estimation du projet au stade de l’Avant-Projet Détaillé (APD)
comme suit :
NATURE DES PRESTATIONS
Prestations intellectuelles
Raccordement aux différents réseaux (ENEDIS,...)
Mobilier
Travaux (dont 68 000 pour aléas et imprévus)

MONTANT HORS TAXES
1 050 888.32 €
130 300,00 €
421 819.00 €
11 191 900.05 €
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TOTAL OPERATION

12 794 907.37 €

SOIT TTC

15 353 888.84 €

Considérant le projet d’avenant n° 1 à la mission de maîtrise d’œuvre destiné à arrêter le forfait définitif de rémunération sur
la base des estimations au stade de l’APD, comprenant l’estimation des travaux, le mobilier et exclusion faite des aléas et
imprévus, et décomposé comme suit :
Opération bâtiment
Estimation phase APD : 10 496 398 € HT au taux de 7 % = 734 747.86 € HT + MISSION DIA 3 400 (forfaitaire inchangée par le
présent avenant) = 738 147.86 € HT
Opération aménagements extérieurs
Estimation phase APD : 1 049 502 € HT au taux de 5.6 % = 58 772.11 € HT + MISSION DIA 2 581 (forfaitaire inchangée par le
présent avenant) = 61 353.11 € HT
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les montants des estimations au stade de l’Avant-Projet Détaillé ;
 Approuve les termes de l’avenant n° 1 à la mission de maîtrise d’œuvre tel qu’annexé et la présente délibération et autorise le
Président à le signer ;
 Autorise le Président à déposer les dossiers de demandes de subventions auprès de l’Europe, l’Etat, la Région Grand Est, le
Département de la Haute Marne, le GIP Haute Marne, la Caisse d’Allocations Familiales et tout autre organisme permettant
d’optimiser le plan de financement de l’opération d’aménagement du bâtiment 22 sis à la Citadelle à Langres ;
 Autorise le Président à signer toutes les pièces utiles dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
Benoit COLLIN à la demande des élus précise le calendrier de l’opération et indique une ouverture visée en 2025.
Le Président indique que l’on essaiera de chercher les 80% de subvention. D THIEBAUD fait remarquer que les 80% seront
difficiles à obtenir sur le mobilier.
N°2022-04
RAPPORTEUR : M. le Président
BATIMENT 21 DE LA CITADELLE A LANGRES – AMENAGEMENT DES PLATEAUX RESTANTS
8 – AVENANTS – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 08/03/2022

– MARCHES DE TRAVAUX LOTS 1,3 ET

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 le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération du Bureau Communautaire n°2019-25 du 24 mai 2019 portant sur l’approbation des demandes de
subvention pour l’aménagement des derniers plateaux du bâtiment 21 de la Citadelle,
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°2021-02 en date du 26 mars 2021 portant sur la décision d’attribution des
marchés de travaux pour l’aménagement des plateaux restants du bâtiment 21 de la Citadelle à Langres,
Vu les subventions acquises pour cette opération de la part de la Région Grand Est et du Département de la Haute Marne,
Vu la subvention en attente de la part de l’Etat (DETR),
Vu le rapport d’analyse établi par le maître d’oeuvre en charge de l’opération,
Vu les crédits budgétaires inscrits aux différents budgets de la Communauté de Communes du Grand Langres pour les
travaux d’aménagement du bâtiment 21 de la Citadelle,
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Vu la consultation lancée le 07 janvier 2021 soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique (marché à procédure adaptée ouverte),
Il est rappelé aux membres du Bureau Communautaire l’opération d’aménagement des plateaux restants du bâtiment 21 de
la Citadelle.
Considérant qu’au regard du déroulement de ce chantier, le maître d’œuvre en charge de l’opération propose la rédaction
d’avenants pour les lots 1-3 et 8 afin de modifier et ajouter des prestations, ainsi qu’il suit :
1 – Gros Oeuvre VRD attribué à l’entreprise SAS Maillefert par marché en date du 17/05/2021 d’un montant HT de 192 500
€,
3 – Menuiseries extérieures et intérieures bois attribué à l’entreprise SARL Vitrey Menuiseries par marché en date du
17/05/2021 d’un montant HT de 122 707.07 €,
8 – Electricité attribué à l’entreprise SARL Vauthrin par marché en date du 17/05/2021 d’un montant de 155 268.54 €.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Accepte les avenants ayant une incidence financière, à savoir :

LOT

DESIGNATION

1

Gros oeuvre - VRD

3

Menuiseries
extérieures et
intérieures bois
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Electricité

TITULAIRE

MONTANT HT
MARCHE INITIAL

MONTANT HT

MONTANT HT

AVENANT
(POURCENTAGE)
16 625.00 €
(+ 9.01 %)

MARCHE +
AVENANT

SAS MAILLEFERT

192 500.00 €

209 125.00 €

SARL VITREY
Menuiserie

122 707.07 €

930.98 €
(+0.76 %)

123 638.05 €

SARL VAUTHRIN

155 268.54 €

4 502.57 €
(+ 2,90 %)

159 771.11 €

 Autorise le Président à signer les avenants correspondants ainsi que toutes les pièces utiles dans ce cadre.

Adopté à l’unanimité.
N°2022-05
RAPPORTEUR : M. le Président
ZONE D’ACTIVITES DE LANGRES-NORD ROLAMPONT – CREATION D’UNE AIRE DE COVOITURAGE - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 08/03/2022

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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 le projet de convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand Langres et la société APRR pour la
réalisation d’une aire de covoiturage à proximité de l’échangeur n°7 de Langres-Nord,
Il est exposé aux membres du Bureau Communautaire qu’actuellement, aucune emprise n’est dédiée au co-voiturage au
niveau du péage d’autoroute Langres-Nord (Rolampont) et que les parkings existants sont saturés et que les véhicules de covoiturage stationnent où ils le peuvent, sans aménagements adaptés.
La Communauté de Communes du Grand Langres, en partenariat avec la société APPR, gestionnaire de l’autoroute A31,
envisagent la création d’une aire de covoiturage.
Le projet d’aire de covoiturage est envisagé sur une parcelle de la Zone d’Activités Langres-Nord, territoire de la
Communauté de Communes du Grand Langres.
Une étude Avant-Projet a été réalisée par la Communauté de Communes du Grand Langres et a été transmise à APRR,.
Considérant qu’une estimation de l’enveloppe globale pour le financement de l’opération a été réalisée, et propose les
montants ci-après :
- Frais d’études et frais généraux :
15 000 € HT
- Travaux :
209 000 € HT
- TOTAL :
224 000 € HT
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Considérant que sur la base de cette étude, il est proposé la signature d’une convention selon les modalités suivantes :




Une participation financière de la part d’APRR à hauteur de 100 % du montant des travaux éligibles engagés à
concurrence d’un plafond de 214 000,00 €,
La Maîtrise d'Ouvrage de l’aire de covoiturage ; Etudes, Gestion des acquisitions foncières et des servitudes, Passation et
exécution des marchés (notamment de maîtrise d’œuvre, de travaux, etc.) serait réalisée par la Communauté de
Communes du Grand Langres,
La Communauté de Communes du Grand Langres, qui est déjà propriétaire des terrains nécessaires, assurerait ensuite à
ses frais l’exploitation et l’entretien de l’aire de covoiturage et de ses équipements pendant toute la durée de la présente
convention (à minima jusqu’au 30 novembre 2035).
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,

 Décide de la poursuite éventuelle de l’opération,
 Approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand Langres et la société APRR
telle qu’annexée à la présente délibération et autorise le Président à la signer ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
C BERNAND fait remarquer qu’il y a de plus en plus de véhicules stationnés à proximité de l’échangeur et même dans le
village. Cette aire correspond à un vrai besoin.

2- FONCIER
N°2022-06
RAPPORTEUR : Mme CARDINAL
ZONE D’ACTIVITE « NOUVELLES FRANCHISES » A LANGRES – CESSION DES PARCELLES SECTION
– APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 08/03/2022

144BO A LA SOCIETE CORMAT

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° 2018-73 en date du 25 septembre 2018 portant approbation des modalités
financières du transfert de la Zone d’Activité des « Nouvelles Franchises » à 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 l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale en date du 26 janvier 2022,
Il est exposé aux membres du Bureau Communautaire qu’en avril 2020 M. BLONDEAU de la société CORMAT a fait part de
son intention d’acquérir un terrain sur la zone des nouvelles Franchises à Langres, pour y construire un bâtiment avec magasins,
bureaux et ateliers, une zone de stockage et une zone d’exposition.
L’emprise disponible se situe en entrée de zone. Le terrain disponible a fait l’objet d’un diagnostic archéologique. Celui-ci a
révélé la présence de vestiges. Par arrêté n°SRA2021/C603 en date du 16 novembre 2021, la Préfète de Région Grand Est, a
prescrit la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur une partie de la parcelle fouillée.
En raison des contraintes liées à la prescription de fouilles archéologiques préventives, il a été convenu avec la société
CORMAT de procéder à la cession des terrains en deux temps et ainsi qu’il suit :
1°) Emprises libérées des contraintes archéologiques : cession des parcelles cadastrées section 144B0 n°108 d’une
superficie de 2 600 m² et n° 120 d’une superficie de 3 930 m², pour un montant total de 52 557 € HT
2°) Emprise, une fois la fouille réalisée, cession de la parcelle libérée cadastrée section144BO n°119 d’une superficie de
1 467 m²au prix de 6,90 m²,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 Autorise la cession des parcelles cadastrées section 144BO n°108 et n°120 d’une superficie totale de 6 530 m² pour un montant
de 52 557 € HT à SCI de CORMAT - 76, avenue de Marboz - 01000 Bourg-en-Bresse représentée par Bernard NADALIN ou par
toute personne morale ou physique qu’elle souhaite se substituer; les frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur, puis la cession
dans un second temps la parcelle cadastrée section 144 B0 n° 119 d’une superficie totale de 1467 m² au prix de 6,90 m² et sous
réserve de la réalisation des fouilles archéologiques préventives ;
 Donne pouvoir au Président pour signer tous actes et documents en vue de la réalisation de cette opération, à intégrer des
clauses et conditions suspensives et particulières jugées nécessaires à cette cession.
Adopté à l’unanimité.
R DIDIER refait un rapide historique du dossier.
Les élus demande que les prix pour la cession future soit précisé dans le corps de la délibération, à savoir 6,90€.
3-URBANISME
N°2022-07
RAPPORTEUR : Mme CARDINAL
REVITALISATION CENTRE BOURG – RESORPTION DE L’HABITAT INSALUBRE
DEMANDE DE SUBVENTION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 08/03/2022

« RHI-THIRORI » - ILOT MORLOT SIS A LANGRES –

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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 le projet de la convention attributive de subvention relative au projet de requalification d’un ensemble immobilier 22-24/26
à 28 rue du Cardinal Morlot à Langres – Fonds friches – Volet recyclage foncier,
La rue Cardinal Morlot située en quartier historique à Langres est un axe passant majeur, trait d’union entre la partie Nord
de la ville avec notamment le Musée Diderot, l’Hôtel de Ville et la partie Sud plus commerçante.
Considérant que l’îlot Morlot, situé aux n° 22-24-26 à 28 rue du Cardinal Morlot, est une friche urbaine située en plein cœur
de la ville de Langres.
Il est exposé aux membres du Bureau Communautaire que la Communauté de Communes du Grand Langres travaille à la
requalification de cet îlot d’immeubles dans un état très dégradé, vacant, afin de regrouper ces bâtiments et d’y aménager des
logements sociaux.
Par la réalisation de ce projet de création de logements, la Communauté de Communes du Grand Langres garantit la
résorption de l’habitat très dégradé et amène de nouveaux habitants à Langres mais aussi assure la préservation et la mise en
valeur du patrimoine de la ville de Langres, notamment de la maison Renaissance situé à proximité qui sera mise en valeur et les
espaces publics valorisés.
Le 21 décembre 2021, La Communauté de Communes du Grand Langres a été lauréate de l’appel à projet recyclage
foncier des friches de l’Etat au titre des aides de France relance qui a retenu le projet et octroie une subvention de 468 704 € selon
le plan de financement suivant :
Montant prévisionnel du projet (HT)
Prestations intellectuelles (MO,
479 677 €
SPS, CT, frais annexe…)
Travaux
2 072 342 €

TOTAL

2 552 019 €

Recettes prévisionnelles
 Etat-Fonds Friches
 Conseil Régional
 CCGL/Commune Langres
 ANAH (70 % sur le reste à charge)
 Autres (à préciser)
GIP Haute-Marne
TOTAL

468 704 €

18,37 %

200 000 €
510 403,80 €
852 911,20 €

7,84 %
20 %
33,42 %

520 000 €

20,38 %

2 552 019 €

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 Autorise le Président à déposer les dossiers de demandes de subventions auprès de l’Etat, la Région Grand Est, le Département
de la Haute Marne, le GIP Haute Marne, et tout autre organisme permettant d’optimiser le plan de financement de l’opération de
requalification de l’Ilot Morlot à LANGRES ;
 Approuve les termes de la convention attributive de subvention « fonds friches » relative au projet de requalification de l’ilot
Morlot et autorise le Président à la signer ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
4 – AFFAIRES GENERALES ET FINANCES
N°2022-08
RAPPORTEUR : M. le Président
ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE L’AGENCE D’ATTRACTIVITE ET DU TOURISME DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND LANGRES - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 08/03/2022

HAUTE-M ARNE – ADHESION DE LA

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 l’article 72 de la Constitution de la République posant le principe de libre administration des Collectivités Territoriales;
Vu la loi du 1erjuillet 1901 relative aux contrats d’association et son décret d’application du 16 août 1901;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2122-22 du CGCT ;
Vu les articles L133-4 et suivants du Code de tourisme ;
Vu l’article R133-19 du Code de tourisme;
Vu l’avis du conseil d’Etat du 11 mars 1958 confirmant la possibilité pour une personne morale de droit public d’adhérer à
une association ;
Vu également les statuts de l’association « Agence d’attractivité et de tourisme de la Haute-Marne » ;
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 ;
Il est rappelé aux membres du Bureau Communautaire l’organisation des compétences du champ touristique mise en place
entre les Communautés de communes, Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais, Grand Langres, Savoir-Faire et le PETR du Pays
de Langres ;
Considérant les ambitions formulées par leurs élus dans une stratégie touristique et le schéma d’aménagement et de
développement touristique 2014-2024 qui en découle ;
Considérant que le PETR du Pays de Langres, avec ses Communautés de Communes, souhaite être un partenaire actif de
l’agence, en termes d’aménagement et d’offre touristique à l’échelle du Pays de Langres ;
Considérant que le PETR du Pays de Langres, avec ses Communautés de Communes, souhaite maintenir un service
opérationnel de proximité en matière d’aménagement touristique et d’entretien des sites ;
Considérant que les enjeux supra-communautaires nécessitent que le territoire se dote d’une Agence d’attractivité et du
tourisme, à hauteur des enjeux du Département, pour intervenir sur les champs de la valorisation de l’image du territoire ainsi que
de l’accueil de touristes et d’actifs ;
Afin d’étudier puis déterminer les missions qui pourront être confiées à l’agence par les Communautés de Communes et le
PETR du Pays de Langres, de manière collective, il est proposé à la Communauté de Communes du Grand Langres d’adhérer à
l’Association Agence d’attractivité de la Haute-Marne » en qualité de membre de droit, sans présager d’adhérer à la SPL au terme
de la préfiguration.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les statuts de l’association de préfiguration « Agence d’attractivité et du tourisme de Haute-Marne » tels que joints à la
présente délibération ;
 Adhère à l’association de préfiguration de l’Agence d’Attractivité et de Tourisme de la Haute-Marne ;
 Acte la cotisation à l’association à hauteur de de 150 € pour l’année 2022 ;
 Désigne M. Nicolas FUERTES en qualité de membre titulaire et M. Raphaël PECHIODAT en qualité de membre suppléant pour
siéger au Conseil d’administration de l’association ;
 Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à cette adhésion.
Adopté à l’unanimité.
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5 - QUESTIONS DIVERSES
M. LINARES fait une information sur le compostage, rappelant l’obligation de mise en place pour 2024 d’un traitement et soulignant
que l’on est en avance car on a déjà travaillé avec la Croix Rouge, la M2K, l’épicerie sociale, le PHILL et le SDED.
Aujourd’hui deux centres commerciaux apportent des fruits et légumes à l’épicerie, 2 à 3 camions par semaine. Un tri est fait est un
nouveau composteur pourrait être mis en place pour un coût d’environ 1 500€, avec possibilité de l’inaugurer début avril lors de la
journée internationale du compostage.
Le terreau produit pourrait être redistribué (à la ville de Langres, aux autres communes, voire à terme aux particuliers).
M. le Président annonce le souhait de refaire des directoires délocalisés et propose la date du 15 avril à Langres et 6 mai à
Montigny.
M. le Président fait part de la démission reçue de M. T. ROUSSELLE.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président remercie les participants et lève la séance à 15 H 50 minutes.
Et a signé :
Le Président,
[[[signature1]]]
JACKY MAUGRAS
2022.04.01 14:43:46 +0200
Ref:20220401_094526_1-1-O
Signature numérique
le Président
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