PROCES-VERBAL
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance ordinaire en date Jeudi 07 avril 2022

L'AN DEUX MIL VINGT-DEUX, le 07 avril à 18 h 00, le Conseil de la Communauté de Communes du
Grand Langres, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Pôle Social et Culturel « Urbatus »
3 Impasse de la Courvée 52200 SAINTS-GEOSMES, sous la présidence de M. Jacky MAUGRAS, président.
Etaient présents :
M. HUOT G
M. LAMBERT A.
M. MARECHAL F.
M. GUENAT D.
Mme BILLARD P.
M. THIEBAUD D.
M. MAIRE G.
M. LEMONNIER F.
M. DANGIEN A.
M. THOMASSIN N.
M. PARISEL P.
M. CHITTARO F.
M. DUCREUZOT F.
Mme MASSON A.

M. COURTOUX J.L.
M. PECHIODAT R.
M. DELABORDE D.
M. LINARES H.
Mme CARDINAL A.
M. CARDINAL JP.
M. FRANC J.J.
M. FUERTES N.
Mme GOBILLOT L.
Mme GREPINET M.
Mme GUERIN P.
M. GUILLAUMOT T.
M. HENRY P.
M. JANNAUD D.

M. LAMBERT B
Mme LEVEQUE C.
M. LEVEQUE JM.
M. PERROT E.
M. SIMON J.
M. GALLISSOT P.
M. CARBILLET B.
M. ROUSSELLE T.
M. GRANDJEAN P.
M. RAMAGET JP.
M. OUDOT E.
M. BOILLETOT C.
M. BLANCHARD D.
M. SOENEN D.

M. FONTAINE S.
M. GARNIER A.
M. THENAIL M.
M. CHEVALLIER A.
Mme DENIS S.
M. DARTIER M.
Mme BERNAND C.
Mme RAVINEAU M.
M. SANCHEZ S.
M. THIRVAUDEY Y
M. GOIROT M.
M. DECHANET D.
M. GUENIOT F.
M. MAUGRAS J.

Mme MINOT C.
M. COUTURIER M.
Mme CREVISY A.F.
Mme COEURDASSIER S.
M. DIDIER R.
Mme NOTAT M.
M. VINOT J.P.
M. FLOQUET R.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. MAGIRON R.
Mme ROUSSEAU A.M.
M. FOURNIER H.
M. MILLÉ J.
Mme DELONG S.
Mme DESSAIN C.
Mme MORNAND S.
Mme SARRACINO S.
M. FOUCHET M.
M. LAURENT F.
M. DERAM J.

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

M. DARTIER M.
Mme DENIS S.
M. MAUGRAS J.
Mme CREVISY A.F
M. CARDINAL JP.
Mme GUERIN P.
M. FRANC J.J.
Mme CARDINAL A.
M. BLANCHARD D.
M. CHITTARO F.
Mme BERNAND C.

Excusés :
M. JOFFRAIN B.

Mme BOLOPION A.

M. MOREL B.

Mme ROGER C.

Mme CHALUS N.

Absents :
M. GOIROT A.

M. MARTIN C.

M. VALENTIN D.

M. ZAMOURI B.

O 0O
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. le Président souhaite la bienvenue à ses collègues pour cette séance du Conseil Communautaire au nouveau Pôle
Social et Culturel « Urbatus », dont la dénomination provient du nom originel de la commune de Saints-Geosmes. Il dresse
brièvement les caractéristiques de ce nouvel équipement à destination du plus grand nombre et dont le coût s’élève à la somme
de 3,4 M€ TTC subventionné à hauteur de 1,4 M€.
Mme Suzanne COEURDASSIER a été désignée en qualité de secrétaire de séance.

M. le Président rappelle l’enregistrement des débats sans retransmission sur facebook, notamment en
raison du coût et de l’ouverture au public de la séance.
M. le Président donne lecture des excuses et des pouvoirs.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte par M. le Président à 18h 12 minutes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 M. le Président donne lecture de l’ordre du jour de la séance du 07 avril 2022 en rappelant la
modification suivante :
 Retrait du dossier 2-4 – Attribution de compensation définitives 2021 et provisoires 2022 –
Approbation
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L’ordre du jour ainsi modifié est approuvé à l’unanimité.
 M. le Président donne lecture du procès-verbal du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022, ce
dernier est validé à l’unanimité.
SEANCE DU 10 FEVRIER 2022

2022-1

Compagnie de Gendarmerie Départementale de Langres – Nouvelle
caserne – Construction – Commune de Saints-Geosmes – approbation

2022-2

Déchets ménagers – Grille tarifaire 2022 – Précision sur les zonages

2022-3

Rapport d’Orientation Budgétaire pour l’année 2022
Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement avant le vote du Budget
Primitif 2022 – Délibération n° 2021-132 en date du 02 décembre 2021 Complément
Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) – Rapport Approbation
Modification du tableau des effectifs du personnel intercommunal
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) – Adhésion à la
mission déployée par le Centre de Gestion de la Haute-Marne pour le
compte des collectivités du Département - Convention
Volontariat des sapeurs-pompiers – Disponibilité - Convention
Modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Val-de-Meuse - Approbation

2022-4
2022-5
2022-6
2022-7
2022-8
2022-9
2022-10

Développement et aménagement du territoire – Utilisation de l’outil
« Vigifoncier » - Convention 2022 avec la Société d’Aménagement Foncier
et d’Etablissement rural Grand Est - Approbation

2022-11

Syndicat Mixte des 6 Rivières – Représentants - Désignation

MAJORITE
Pour : 72
Contre : 1
Abstentions : 4
MAJORITE
Pour : 71
Contre : 0
Abstentions : 5
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Majorité
Pour : 73
Contre : 2
Abstention : 0
Unanimité

 M. le Président procède au compte-rendu des :
* Décisions prises par le Président et le Bureau en raison des délégations accordées par le Conseil en
vertu de l’article L. 5211-10 du CGCT pour la période allant du 14 décembre 2021 au 28 mars 2022, ainsi qu’il suit :
Objet du marché

Titulaire

Adresse

Montant HT

Date
de Observations
signature

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE
MATERNELLE-PRIMAIRE A NEUILLY L'EVEQUE
Lot 3 :
CHARPENTE/OSSATURE
BOIS

SARL GALLISSOT

52360 Neuilly
l'Evêque

596 915,98 €

07/02/2022

Lot 4 :
COUVERTURE/ETANCHEI
TE/ZINGUERIE

SARL GALLISSOT

52360 Neuilly
l'Evêque

290 030,40 €
(solution de base)

07/02/2022

52000 Chaumont

Maximum : 58000,00 € HT

14/02/2022

Autorisation
de
signature donnée
à Monsieur le
Président par le
bureau
communautaire
du 21/01/2022

TRAVAUX D'AMELIORATION DES PLANS
PARTICULIERS DE MISE EN SECURITE (PPMS)
Lot 1 : Electricité

TSI

11/03/2022

Lot 3 : Métallerie - serrurerie ALUC PAS

52200 Langres

Maximum : 14000,00 € HT

Accord-cadre
mono attributaire
à
bons
de
commande
Autorisation
de
signature
à
Monsieur
le
Président
du
16/07/2020
(délégation
permanente)
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GESTION DES
AIRES
D'ACCUEIL
SG2A
PERMANENTES
ET
L'HACIENDA
GRANDS PASSAGES DES
GENS DU VOYAGE

DATE

- 69140
Pape

Rillieux

Maximum : 70000,00 € HT/
la par an
28/03/2022
période initiale 1 an
Reconductible 2 x 1 an

N°

Accord-cadre
mono attributaire
à
bons
de
commande
Autorisation
de
signature
à
Monsieur
le
Président
du
16/07/2020
(délégation
permanente)

INTITULE

11 mars 2022

DEC-BD-2022-12

25 mars 2022

DEC-BD-2022-13

31 mars 2022

DEC-BD-2022-14

Mise à disposition à titre gratuit – Espace France Services
situé au 27 Avenue de Langres – Montigny-le-Roi – 52140 Valde-Meuse – Salle de cours – Convention de mise à disposition
conclue avec Poinfor – Décision n° DEC-BD-2022-6 en date
du 05 janvier 2022 - Retrait
Mise à disposition d’un intervenant social au profit des services
de la Gendarmerie – Demande de subventions
Achat de gilets pare-balles pour les agents de la police
intercommunale – Demande de subventions

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 25 FEVRIER 2022
N° d’ordre
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08

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

Vote
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

o0o
FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL
M. le Président donne la parole à M. ROUSSELLE.
M. ROUSSELLE insiste sur le caractère chronophage de cette délégation en notant qu’il
ne dispose pas du temps nécessaire pour mener à bien cette mission. Il préfère se retirer
et ainsi laisser le poste à un élu beaucoup plus disponible.
M. le Président remercie M. ROUSSELLE.
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2022-12
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. LLEE PPR
REESSIID
DEEN
NTT
APPROBATION DES MODALITES DE REMPLACEMENT D’UN VICE-PRESIDENT DEMISSIONNAIRE :
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L.5211-2, L.5211-10 et
L.5211-6,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres validés par arrêté préfectoral
n° 52-2021-06-00197 du 29r juin 2021,
Vu la délibération n° 2020-52 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 portant élection du Président,
Vu la délibération n° 2020-53 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 portant détermination de la
composition du Bureau Communautaire et fixant à 9 (neuf) le nombre de Vice-présidents de la Communauté de
Communes du Grand Langres et à 19 (dix-neuf) le nombre de membres du Bureau autres que Vice-présidents,
Vu les délibérations n° 2020-54 et n° 2020-55 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 portant
élection des Vice-présidents et des autres membres du Bureau Communautaire,
Considérant la démission de Monsieur Thierry ROUSSELLE, en date du 11 février 2021, de son mandat de
6ème Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Langres en charge des affaires rurales et de
l’aide aux communes,
Considérant les évolutions souhaitées au niveau de la gouvernance politique des compétences de la
Communauté de Communes du Grand Langres, il est proposé au Conseil Communautaire de :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
 Constate la démission du 6ème Vice-président ;
 Confirme que le nombre de Vice-présidents demeure fixé à 9 (neuf) ;
 Décide d’élire un nouveau Vice-président qui occupera le même rang que le Vice-président démissionnaire, à savoir le 6ème
rang.
Adopté à l’unanimité.

M. le Président rappelle les compétences confiées au poste de 6
 affaires rurales et aide aux communes,

ème

Vice-président :

auxquelles il souhaite ajouter l’engagement d’une réflexion sur :
 l’extension du SIG sur les communes du Bassigny,
 l’ouverture du Centre Technique de Neuilly-l’Evêque,
 la mutualisation du Centre Technique de Langres.

M. le Président fait appel à candidature.
M. RAMAGET rappelle les sollicitations du Président. Pour avoir occupé ce poste précédemment, il
comprend la position de M. ROUSSELLE. Aujourd’hui, n’étant plus en activité et après avoir mûrement
réfléchi, il propose sa candidature. Il considère que les communes rurales ont des besoins et souhaite
travailler avec l’ensemble des élus de façon à rendre service à la ruralité.
Aucune autre candidature n’étant déclarée, M. le Président propose de passer au vote à bulletin secret. Il
procède à la constitution du bureau de vote composé du secrétaire de séance (Mme Suzanne
COEURDASSIER) et de deux assesseurs (Mme Martine NOTAT et M. Nicolas FUERTES),
A l’attention des nouveaux élus issus du renouvellement de 2020, M. RAMAGET dresse très rapidement
son parcours.
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ELECTION DU 6

EME

VICE-PRESIDENT

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L5211-2, L5211-10 et L5211-6,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres validés par arrêté préfectoral n° 52-2021-06-00197
du 29 juin 2021,
Vu la délibération n° 2020-52 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 portant élection du Président,
Vu la délibération n° 2020-53 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 portant détermination de la composition du
Bureau Communautaire et fixant à 9 (neuf) le nombre de Vice-présidents de la Communauté de Communes du Grand Langres
et à 19 (dix-neuf) le nombre de membres du Bureau autres que Vice-présidents,
Vu les délibérations n° 2020-54 et n° 2020-55 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 portant élection des Viceprésidents et des autres membres du Bureau Communautaire,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 07 avril 2022 approuvant les modalités de remplacement du viceprésident démissionnaire,
Après que le Conseil Communautaire ait approuvé les modalités de remplacement du vice-président démissionnaire
en confirmant que le nombre de vice-présidents demeure fixé à 9 (neuf) et que le nouveau Vice-président occupera le même
rang que le Vice-président démissionnaire, à savoir le 6ème rang, il est procédé à l’élection du 6ème Vice-président,
ème

Considérant que M. le Président a invité les candidats au poste de 6
Vice-Président à se déclarer,
ème
Considérant la candidature de M. Jean-Pierre RAMAGET au poste de 6
Vice-Président,
Considérant que le bureau de vote est composé du secrétaire de séance (Mme Suzanne COEURDASSIER) et de
deux assesseurs (Mme Martine NOTAT et M. Nicolas FUERTES),
Conformément aux dispositions du Code Général de Collectivités Territoriales, le Vice-Président est élu à la majorité
absolue, au scrutin secret.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Vu le procès-verbal de l’élection
ELECTION DU 6

ème

VICE-PRESIDENT

Le Président, conformément aux articles L.5211-1, L. 2122-4 à L.2122-8 et L.2122-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, a invité le Conseil Communautaire à procéder à l'élection du 6ème Vice-Président. Chaque conseiller
communautaire a remis, fermé, au Président, son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Résultats du 1er tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de Conseillers Communautaires présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne
A DEDUIRE : bulletins déclarés nuls par le bureau L 66 du Code Electoral
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés,
Majorité absolue
Ont obtenu

0
75
17
58
30

RAMAGET Jean-Pierre (cinquante-sept voix)
LAMBERT Benjamin (une voix)

57
1

M. Jean-Pierre RAMAGET, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages (57voix), a été proclamé 6
déclaré installé.

ème

Vice-président et

M. le Président fait appel à candidature en précisant qu’au vu de la composition actuelle du Bureau, il
invite les communes dites « rurales » à candidater.
M. Dominique DELABORDE fait acte de candidature.
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2022-14
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE SUITE A L’ELECTION D’UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT :
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L.5211-2, L.5211-10 et
L.5211-6,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres validés par arrêté préfectoral n° 522021-06-00197 du 29r juin 2021,
Vu la délibération n° 2020-52 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 portant élection du Président,
Vu la délibération n° 2020-53 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 portant détermination de la
composition du Bureau Communautaire et fixant à 9 (neuf) le nombre de Vice-présidents de la Communauté de
Communes du Grand Langres et à 19 (dix-neuf) le nombre de membres du Bureau autres que Vice-présidents,
Vu les délibérations n° 2020-54 et n° 2020-55 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 et n° 2022-13
en date du 07 avril 2022 portant élection des Vice-présidents et des autres membres du Bureau Communautaire,
Vu la délibération n° 2020-98 en date du 21 décembre 2020 modifiée par la délibération n° 2021-15 en
date du 25 mars 2021 portant approbation du Règlement Intérieur du Conseil Communautaire pour le mandat
2020-2026,
Considérant que l’élection d’un nouveau Vice-Président nécessite de modifier la composition du Bureau
Communautaire et ainsi désigner un nouveau membre du bureau à bulletin secret,
Considérant que M. le Président a invité les candidats au poste de membre du Bureau Communautaire à
se déclarer,
Considérant la candidature de M. Dominique DELABORDE au poste de membre du Bureau
Communautaire,
Considérant que le bureau de vote est composé du secrétaire de séance (Mme Suzanne
COEURDASSIER) et de deux assesseurs (Mme Martine NOTAT et M. Nicolas FUERTES),
Conformément aux dispositions du Code Général de Collectivités Territoriales, le Vice-Président est élu à
la majorité absolue, au scrutin secret.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est
déclaré élu.
Vu le procès-verbal de l’élection
ELECTION NOUVEAU MEMBRE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le Président, conformément aux articles L.5211-1, L. 2122-4 à L.2122-8 et L.2122-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, a invité le Conseil Communautaire à procéder à l'élection d’un nouveau membre du Bureau Communautaire
Chaque conseiller communautaire a remis, fermé, au Président, son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Résultats du 1er tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de Conseillers Communautaires présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne
A DEDUIRE : bulletins déclarés nuls par le bureau L 66 du Code Electoral
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés,
Majorité absolue
Ont obtenu

0
75
11
64
33

DELABORDE Dominique (soixante-deux voix)
SOENEN David (une voix)
COEURDASSIER Suzanne (une voix)

62
1
1

M. Dominique DELABORDE, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages (62voix), a été proclamé membre du Bureau
Communautaire et déclaré installé.
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EXERCICE BUDGETAIRE 2021
M. le Président signale la présence de M. Jacques ROSSELLE, Inspecteur des Finances
Publiques et Conseiller aux Décideurs Locaux de la Communauté de Communes du
Grand Langres.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-15
COMPTES DE GESTION 2021 – APPROBATION

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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. 521141-3,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
M. le Président 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 2020 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 2020, 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 2021 au 31 Décembre 2021,
2°) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 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 2021. Ces comptes de gestion visés et
certifiés conforme par l'ordonnateur n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Adopté à l’unanimité.

M. le Président quitte l’Assemblée.
ère
Mme Anne CARDINAL, 1 Vice-présidente est désignée Présidente de l’Assemblée.
R
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D
2022-16
COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 – APPROBATION

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 05/05/2022

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 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. 521141-3, L1612-12 et suivants ;
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Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Mme Anne-CARDINAL, 1ère Vice-présidente,
délibérant sur les comptes administratifs 2021 dressés par M. MAUGRAS, Président 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
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
2021
TOTAL
Résultat de clôture 2021

396 173,82

635 956,01

16 965 517,68

16 784 464,12

1 902 061,75

1 335 357,47

-747 757,84

16 965 517,68

17 180 637,94

1 902 061,75

1 575 139,66

-111 801,83

-

215 120,26

326 922,09

-

-111 801,83

1 431 478,00

1 454 086,00

22 608,00

215 120,26

1 758 400,09

1 454 086,00

-89 193,83

215 120,26

304 314,09

Restes à réaliser
TOTAL CUMULE

239 782,19

-

RESULTAT DEFINITIF

-89 193,83

COMPTE ADMINISTRATIF CENTRE AQUATIQUE
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2021
TOTAL
Résultat de clôture 2021

7 362,35

-

-7 362,35

1 083 325,48

1 090 687,83

2 078 105,28

2 078 105,28

7 362,35

1 090 687,83

1 090 687,83

2 078 105,28

2 078 105,28

0,00

-

-

-

-

-

11 899,00

Restes à réaliser
TOTAL CUMULE

-

RESULTAT DEFINITIF

-

-

-11 899,00

11 899,00

-

-11 899,00

11 899,00

-

-11 899,00

120 895,54

-54 414,50

COMPTE ADMINISTRATIF HOTEL D’ENTREPRISES
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2021

175 310,04
176 030,63

153 875,48

161 212,38

104 462,02

-78 905,53

TOTAL

351 340,67

153 875,48

161 212,38

225 357,54

-133 320,03

Résultat de clôture 2021

197 465,19

-

-

64 145,16

-133 320,03

37 044,00

-

-37 044,00

37 044,00

64 145,16

-170 364,03

37 044,00

64 145,16

-170 364,03

Restes à réaliser
TOTAL CUMULE

197 465,19

RESULTAT DEFINITIF

-197 465,19

-
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COMPTE ADMINISTRATIF SPANC
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2021

-

1 741,16

1 741,16

21 971,74

16 055,99

-5 915,75

TOTAL

21 971,74

17 797,15

-

-

-4 174,59

Résultat de clôture 2021

4 174,59

-

-

-

-4 174,59

Restes à réaliser

-

-

TOTAL CUMULE

4 174,59

-

-

-4 174,59

-

RESULTAT DEFINITIF

-

-4 174,59
-4 174,59

COMPTE ADMINISTRATIF ORDURES MENAGERES
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2021

748 980,02

144 422,63

893 402,65

1 884 157,69

1 938 511,02

-

-

54 248,25

1 884 157,69

2 687 491,04

-

144 422,63

947 755,98

-

803 333,35

-

144 422,63

947 755,98

Restes à réaliser

-

-

TOTAL CUMULE

-

803 333,35

-

144 422,63

947 755,98

RESULTAT DEFINITIF

-

803 333,35

-

144 422,63

947 755,98

TOTAL
Résultat de clôture
2021

-

COMPTE ADMINISTRATIF MAISONS MEDICALES –CMPP-LOCATIONS DIVERSES
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2021

70 118,70

120 804,58

152 769,66

219 000,33

449 475,91

740 400,17

357 154,93

152 769,66

289 119,03

570 280,49

740 400,17

306 469,05

-

136 349,37

-

170 119,68

306 469,05

Restes à réaliser

-

-

20 929,00

63 117,00

42 188,00

TOTAL CUMULE

-

136 349,37

591 209,49

803 517,17

348 657,05

RESULTAT DEFINITIF

-

136 349,37

212 307,68

348 657,05

TOTAL
Résultat de clôture
2021

-50 685,88

COMPTE ADMINISTRATIF OPAH CB 2017-2022
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2021

165 843,63

-165 843,63

399 108,12

485 373,75

564 951,75

485 373,75

-

-

-79 578,00

79 578,00

-

-

-

-

Restes à réaliser

-

-

TOTAL CUMULE

79 578,00

-

-

-

-

RESULTAT DEFINITIF

79 578,00

-

-

-

-

TOTAL
Résultat de clôture
2021

86 265,63

-
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COMPTE ADMINISTRATIF LOTISSEMENT DU SABINUS
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2021

63 268,78

28 528,78

684 125,55

574 856,76

-109 268,29

589 709,86

684 125,55

638 125,54

-80 739,51

34 739,50

-

46 000,01

-

-80 739,51

Restes à réaliser

-

-

TOTAL CUMULE

34 739,50

-

46 000,01

-

-80 739,51

RESULTAT DEFINITIF

34 739,50

-

46 000,01

-

-80 739,51

TOTAL
Résultat de clôture
2021

34 740,00

-

589 709,36

589 709,86

624 449,36

-

COMPTE ADMINISTRATIF ZONE COMMERCIALE DU FORUM
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2021

373 779,67

-373 779,67

631 645,18

631 645,18

631 645,18

631 401,09

-244,09

631 645,18

631 645,18

1 005 424,85

631 401,09

-374 023,76

-

-

374 023,76

-

-374 023,76

Restes à réaliser

-

-

TOTAL CUMULE

-

-

374 023,76

-

-374 023,76

RESULTAT DEFINITIF

-

-

374 023,76

-

-374 023,76

TOTAL
Résultat de clôture
2021

-

COMPTE ADMINISTRATIF ZONE DES MENNETRIERS
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2021
TOTAL
Résultat de clôture
2021

2 643,30

146 870,49

-149 513,79

3 030,69

3 030,69

25 686,99

-

-25 686,99

5 673,99

3 030,69

172 557,48

-

-175 200,78

2 643,30

-

172 557,48

-

-175 200,78

-

Restes à réaliser

-

TOTAL CUMULE

2 643,30

-

172 557,48

-

-175 200,78

RESULTAT DEFINITIF

2 643,30

-

172 557,48

-

-175 200,78

COMPTE ADMINISTRATIF ZONE CHAMP MONGE
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2021
TOTAL
Résultat de clôture
2021

42 046,91

-42 046,91

776 191,87

776 191,87

459 728,65

501 775,91

42 047,26

776 191,87

776 191,87

501 775,56

501 775,91

0,35

-

-

-

0,35

0,35

-

Restes à réaliser

-

TOTAL CUMULE

-

-

-

0,35

0,35

RESULTAT DEFINITIF

0

0

0

0,35

0,35
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COMPTE ADMINISTRATIF ZONE NOUVELLES FRANCHISES
Résultat reporté (compris
part affectée
investissement)
Opération de l'exercice
2021
TOTAL
Résultat de clôture
2021

146 932,96

24 029,97

24 029,97

-

-146 932,96

146 932,96

24 029,97

24 029,97

-

-146 932,96

122 902,99

-

24 029,97

-

-146 932,96

-

Restes à réaliser

-

TOTAL CUMULE

122 902,99

-

24 029,97

RESULTAT DEFINITIF

122 902,99

-

24 029,97

-

-146 932,96
-146 932,96

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 l’unanimité
M. le Président rejoint l’Assemblée et en reprend la Présidence. Il remercie ses collègues pour leur confiance.

R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-17
AFFECTATION RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL –APPROBATION

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT VIREMENT A

RESULTAT
DE

RESULTAT

RESTES A

CA

SECTION

L'EXERCICE

CUMULE

REALISER

2020

INVESTISS

2021

DE
L'EXERCICE

2021

Transfert
ou
SOLDE DES
intégration
résultats
par
RESTES A
opération
d'ordre non
REALISER
budgétaire

CHIFFRES A
PRENDRE EN
COMPTE POUR
L'AFFECTATION

2021

DE RESULTAT
INVEST
FONCT

239 782,00 €

-566 704,09 € -326 922,09 € -1 431 478,00 €
1 454 086,00 €
396 173,82 € 563 900,00 € -181 053,56 € 215 120,26 €

22 608,00 €

-304 314,09 €
215 120,26 €
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Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021

215 120,26 €

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

215 120,26 €

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

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

215 120,26 €

Total affecté au c/ 1068 :

Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-18
AFFECTATION RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 - BUDGET ANNEXE « CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL

» - APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT
CA

VIREMENT A RESULTAT DE
LA SI

RESULTAT

RESTES A

L'EXERCICE

CUMULE

REALISER

2021

DE
L'EXERCICE

2021

2020

Transfert ou
intégration
résultats par
opération
d'ordre non
budgétaire

SOLDE DES

CHIFFRES A

RESTES A

PRENDRE EN

REALISER

COMPTE POUR
L'AFFECTATION

2021

DE RESULTAT

INVEST
FONCT

0,00 €
7 362,35 €

0,00 €
0,00 €

-7 362,35 €

0,00 € -11 899,00 €
-€
0,00 €

-11 899,00 €

-11 899,00 €
0,00 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

-

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :

-€

Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
12

2022-19
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS

» - APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT

VIREMENT A RESULTAT DE

CA

LA SI

2020

RESULTAT

RESTES A

L'EXERCICE

CUMULE

REALISER

2021

DE L'EXERCICE

2021

Transfert ou
SOLDE DES
intégration
résultats par
RESTES A
opération
d'ordre non
REALISER
budgétaire

CHIFFRES A
PRENDRE EN
COMPTE POUR
L'AFFECTATION

2021

DE RESULTAT

INVEST
FONCT

144 422,63 €

0,00 €

144 422,63 €

748 980,02 €

54 248,25 €

803 333,35 €

-€
-€

0,00 €

-€

144 422,63 €
803 333,35 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021

803 333,35

Affectation obligatoire :
-

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

803 333,35
-€

Total affecté au c/ 1068 :

Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-20
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE « MAISONS MEDICALES-CMPP-LOCATIONS DIVERSES
APPROBATION

»-

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
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RESULTAT

VIREMENT A RESULTAT DE

CA

LA SI

2020

RESULTAT

RESTES A

L'EXERCICE

CUMULE

REALISER

2021

DE
L'EXERCICE

2021

Transfert
ou
SOLDE DES
intégration
résultats
par
RESTES A
opération
d'ordre
non
REALISER
budgétaire

CHIFFRES A

PRENDRE EN

COMPTE POUR
L'AFFECTATION

2021

DE RESULTAT

INVEST
FONCT

-120 804,58 €

290 924,26 € 170 119,68 € -20 929,00 €
63 117,00 €
0,00 € 66 230,67 € 136 349,37 €

70 118,70 €

0,00 € 42 188,00 €

212 307,68 €

0,00 €

136 349,37 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021

136 349,37

Affectation obligatoire :
-

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

136 349,37
-€

Total affecté au c/ 1068 :

Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-21
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE « OPAH-CB 2017-2022

» - APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT
CA

VIREMENT A RESULTAT DE
LA SI

2020

RESULTAT

RESTES A

L'EXERCICE

CUMULE

REALISER

2021

DE
L'EXERCICE

2021

2021

Transfert ou
SOLDE DES
intégration
résultats par
RESTES A
opération
d'ordre non
REALISER
budgétaire

CHIFFRES A
PRENDRE EN
COMPTE POUR
L'AFFECTATION
DE RESULTAT

INVEST

0,00 €

FONCT

-165 843,63 €

0,00 €

0,00 €

86 265,63 € -79 578,00 €

-79 578,00 €

0,00 €
0,00 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Affectation obligatoire :
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-

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

-€

Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021

79 578,00 €

Déficit à reporter (ligne 002)

Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-22
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE « IMMOBILIER D’ENTREPRISES

» - APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT

VIREMENT
RESULTAT DE
A

CA

LA SI

2020

RESULTAT

RESTES A

L'EXERCICE

CUMULE

REALISER

2021

DE L'EXERCICE

2021

2021

Transfert
ou
intégration
résultats
par
opération
d'ordre
non
budgétaire
suite à
fusion

SOLDE DES

CHIFFRES A

RESTES A

PRENDRE EN

REALISER

COMPTE POUR
L'AFFECTATION
DE RESULTAT

INVEST
FONCT

120 859,54 €
-175 310,04 €

-56 750,36 €

64 109,18 € 37 044,00 €
-€
-22 155,15 € -197 465,19 €

-37 044,00 €

27 065,18 €
-197 465,19 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

-

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :

-€

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Déficit à reporter (ligne 002)

197 465,19 €

Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-23
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AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE « SPANC

» - APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT

VIREMENT
RESULTAT DE
A

CA

LA SI

2020

RESULTAT

L'EXERCICE

CUMULE

2021

DE
L'EXERCICE

Transfert
ou
SOLDE DES
intégration
résultats
REALISER
par
RESTES A
opération
d'ordre non
2021
REALISER
budgétaire
RESTES A

CHIFFRES A

PRENDRE EN
COMPTE POUR
L'AFFECTATION

2021

DE RESULTAT

INVEST

0,00 €

FONCT

1 741,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-5 915,75 € -4 174,59 €

0,00 €

-4 174,59 €

0,00 €
0,00 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022
comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Affectation obligatoire :
-

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)

-

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

-€

Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Déficit à reporter (ligne 002)

4 174,59 €

Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-24
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DU SABINUS

» - APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
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RESULTAT

VIREMENT A RESULTAT DE

CA

LA SI

RESULTAT

RESTES A

L'EXERCICE

CUMULE

REALISER

2021

DE
L'EXERCICE

2021

2020

Transfert ou
intégration
résultats par
opération
d'ordre non
budgétaire

SOLDE DES

CHIFFRES A

RESTES A

PRENDRE EN

REALISER

COMPTE POUR
L'AFFECTATION

2021

DE RESULTAT

INVEST

63 268,78 €

FONCT

-34 740,00 €

-109 268,79 € -46 000,01 €
0,00 €

-€

-46 000,01 €
-34 739,50 €

0,50 € -34 739,50 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Affectation obligatoire :
-

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)

-

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

-€

Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021

34 739,50 €

Déficit à reporter (ligne 002)

Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-25
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE « ZONE COMMERCIALE DU FORUM

» - APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT

VIREMENT
A

RESULTAT
DE

RESULTAT

CA

LA SI

L'EXERCICE

CUMULE

2021

DE
L'EXERCICE

2020

Transfert ou SOLDE
intégration
DES
résultats
REALISER
par
RESTES A
opération
d'ordre non
2021
REALISER
budgétaire
RESTES A

CHIFFRES A
PRENDRE EN
COMPTE POUR
L'AFFECTATION

2021

DE RESULTAT

INVEST

-373 779,67
€

FONCT

0,00 €

0,00 €

-244,09 €

-374 023,76
€

0,00 €

0,00 €

-€

-374 023,76 €
0,00 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Affectation obligatoire :
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-

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)

-

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

-€

Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Déficit à reporter (ligne 002)

Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-26
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE

2021 –

BUDGET ANNEXE

« ZONE

D’ACTIVITE DES MENNETRIERS

» -

APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT

VIREMENT
RESULTAT DE
A

CA

LA SI

L'EXERCICE

2020

2021

Transfert ou SOLDE
intégration
DES
résultats
CUMULE
REALISER
par
RESTES A
opération
DE
d'ordre non
2021
REALISER
L'EXERCICE
budgétaire
RESULTAT

RESTES A

CHIFFRES A
PRENDRE EN
COMPTE POUR
L'AFFECTATION

2021

DE RESULTAT

INVEST

-146 870,49
€

FONCT

-2 643,30 €

-25 686,99 €
0,00 €

-172 557,48
€

0,00 € -2 643,30 €

-€

-172 557,48 €
-2 643,30 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

-

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :

-€

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Déficit à reporter (ligne 002)

2 643,30 €

Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-27
18

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE « ZONE D’ACTIVITE CHAMP MONGE

» - APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT

VIREMENT RESULTAT
A
DE

CA

LA SI

2020

RESULTAT

L'EXERCICE

CUMULE

2021

DE
L'EXERCICE

Transfert ou
SOLDE
intégration
DES
résultats par
REALISER
RESTES A
opération
d'ordre non
2021
REALISER
budgétaire
RESTES A

CHIFFRES A
PRENDRE EN
COMPTE POUR
L'AFFECTATION

2021

DE RESULTAT

INVEST

-42 046,91
€

42 047,26 €

0,35 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

FONCT

-€

0,35 €
0,00 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

-

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :

-€

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Déficit à reporter (ligne 002)

Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-28
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE « ZONE D’ACTIVITE NOUVELLES FRANCHISES

» - APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 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,
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
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VIREMENT
RESULTAT DE
A

RESULTAT

CA

LA SI

L'EXERCICE

2020

2021

Transfert
SOLDE
CHIFFRES A
ou
DES
intégration
résultats
CUMULE
REALISER
par
RESTES A PRENDRE EN
opération
d'ordre non
DE L'EXERCICE
2021
REALISER COMPTE POUR
budgétaire
RESULTAT

RESTES A

L'AFFECTATION

2021

DE RESULTAT

INVEST

0,00 €

FONCT

-122 902,99 €

-24 029,97 € -24 029,97 €
0,00 €

-24 029,97 €

-€

-122 902,99 €

0,00 € -122 902,99 €

Décide d'affecter le résultat au budget primitif 2022 comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021
Affectation obligatoire :
-

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)

-

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

-€

Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021

122 902,99 €

Déficit à reporter (ligne 002)

Adopté à l’unanimité.

1 – AFFAIRES FINANCIERES-BUDGETAIRES ET COMPTABLES
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-29
BUDGETS PRIMITIFS 2022 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES – APPROBATION

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 12/05/2022

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 et notamment les articles L5211-1 et suivants, L. 521141-3,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2792 en date du 27 décembre 2016 portant fusion des communautés de
communes du Grand Langres et du Bassigny au 1er janvier 2017 ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres annexés à l’arrêté préfectoral n° 2661
du 13 décembre 2016 modifiés par l’arrêté préfectoral n° 52-2021-06-00197 en date du 29 juin 2021,
Vu la délibération du conseil communautairen°2022-03 10 février 2022 portant sur le Débat d’Orientation
Budgétaire 2022 ;
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
Considérant le projet de budget primitif « PRINCIPAL » 2022 et les projets des divers budgets annexes
2022 qui s’établissent ainsi qu’il suit :
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2022
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

18 002 139,00 €

18 002 139,00 €

Investissement

10 045 030,26 €

10 045 030,26 €

BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT DU SABINUS 2022

20

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

737 553,00 €

737 553,00 €

Investissement

879 554,00 €

879 554,00 €

BUDGET PRIMITIF ZONE COMMERCIALE DU FORUM 2022
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

693 901,00 €

693 901,00 €

Investissement

1 067 925,00 €

1 067 925,00 €

BUDGET PRIMITIF ZAE LES MENNETRIERS 2022
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

381 521,00 €

381 521,00 €

Investissement

575 079,00 €

575 079,00 €

BUDGET PRIMITIF ZAE CHAMP MONGE 2022
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

659 739,00 €

659 739,00 €

Investissement

659 739,00 €

659 739,00 €

BUDGET PRIMITIF ZAE NOUVELLES FRANCHISES 2022
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

361 938,00 €

361 938,00 €

Investissement

263 065,00 €

263 065,00 €

BUDGET PRIMITIF IMMOBILIER D’ENTREPRISES 2022
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

369 255,00 €

369 255,00 €

Investissement

209 190,00 €

209 190,00 €

BUDGET PRIMITIF MAISONS MEDICALES-CMPP-LOCATIONS DIVERSES
2022
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

314 949,00 €

314 949,00 €

Investissement

309 237,00 €

309 237,00 €

BUDGET PRIMITIF CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 2022
Dépenses

Recettes
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Fonctionnement

1 156 110,00 €

1 156 110,00 €

Investissement

200 899,00 €

200 899,00 €

BUDGET PRIMITIF ORDURES MENAGERES 2022
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

2 753 334,00 €

2 753 334,00 €

Investissement

144 923,00 €

144 923,00 €

BUDGET PRIMITIF OPAH-CB 2017-2022 - 2022
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

1 002 079,00 €

1 002 079,00 €

Investissement

-

-

BUDGET PRIMITIF SPANC 2022
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

25 000,00 €

25 000,00 €

Investissement

-

-

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Vote le Budget Primitif 2022 « PRINCIPAL » tel qu’exposé ci-dessus ;
 Vote les Budgets Primitifs 2022 des divers budgets annexes tels qu’exposés ci-dessus ;
 Précise que les Budgets sont votés par chapitres et avec reprise des résultats après vote des Comptes
Administratif 2021 ;
 Autorise le Président à engager les dépenses et à recouvrer les recettes ;
 Approuve le versement l'Office de Tourisme une subvention d'un montant maximum de 150 000 € en
fonctionnement ;
 Approuve le versement au CIAS une subvention d'un montant maximum de 250 000 € en fonctionnement et une
subvention d'équipement maximale de 25 000 € (chapitre 204)
 Approuve le versement au Budget Annexe « Centre Aquatique Intercommunal » une participation de
fonctionnement maximale de 500 000 € (chapitre 65), et une participation de 107 000 € en investissement (chapitre
204)

 Précise que le montant précis de ces diverses participations sera déterminé en fin d’exercice 2022 au vu d’un
certificat administratif de versement en fonction des besoins réels de financement et dans la limite de l’enveloppe
de crédits votée.
 Autorise le Président à refacturer aux budgets annexes les fournitures et prestations qui auraient été imputées
sur le budget principal et inversement ;
 Autorise le Président à signer l’ensemble des actes et documents s’y rapportant.
Adopté à l’unanimité.
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. LLEE PPR
REESSIID
DEEN
NTT
2022-30
22

FISCALITE LOCALE DIRECTE – TAUX 2022 – FIXATION

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-15 et L5211-10 ;
Vu le Code Général des Impôts, et notamment ses articles 1609 quinquies C, 1609 nonies C et 1640 B ;
Vu la loi de finances pour 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
Vu la délibération du conseil communautairen°2022-03 10 février 2022 portant sur le Débat d’Orientation
Budgétaire 2022 ;
Vu l’avis de la Commission Finances et Personnel en date du 24 mars 2022,
Considérant qu’en raison d’un contexte financier dégradé, il est proposé au Conseil d’augmenter la
fiscalité de 5 % sur le Foncier Bâti et le non Bâti,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Fixe les taux de la fiscalité directe locale pour 2022, ainsi qu’il suit :
TAXE
Taxe sur le Foncier Bâti (TFB)
Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB)
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

TAUX 2022
12,77 %
14,32 %
21,14 %

 Précise que ces taux seront reportés sur l’état n°1259 FPU ;
 Autorise le Président, à signer l’ensemble des pièces nécessaires à ce dossier.
Adopté à la majorité.
Pour :55
Contre : 17 (LAMBERT A., HUOT, CREVISY (PO), GOIROT M., DENIS (PO), THENAIL, BOILLETOT, GRANDJEAN,
GALLISSOT, CHITTARO (PO), GUENAT, PARISEL, MASSON, DELABORDE ;
Abstentions : 3 (COURTOUX, THIRVAUDEY, GARNIER)

M. HUOT souligne qu’aujourd’hui on parle de la Communauté de Communes mais qu’il ne faut pas négliger
les petites communes qui elles aussi ont des besoins. Il note que, dans le contexte économique actuel, si
les communes suivent la même évolution que la Communauté de Communes les contribuables vont être
sévèrement mis à contribution et que la somme avancée de 48 € sera largement dépassée. Il convient de la
nécessité d’avoir des projets mais regrette de constater que ces derniers ne concernent que 5 communes.
M. le Président déclare qu’effectivement seuls les bourgs-centre sont concernés mais que par voie de
conséquence les projets bénéficient aux communes environnantes. Il explique qu’aujourd’hui il est
impossible de comparer les communes avec les communautés de communes dont l’objectif réside dans la
réalisation des équipements structurants d’ampleur. Il insiste sur le fait que la collectivité doit avoir les
moyens de ses ambitions.
M. HUOT signale ne pas être contre les évolutions et les investissements mais défend fermement la
position des petites communes.
M. PARISEL questionne sur la position du Département en matière de fiscalité.
M. THIEBAUD répond que le Département n’intervient plus au niveau de la Taxe Foncière puisqu’elle a été
intégrée dans le taux communal.
M. PARISEL annonce qu’en considération du contexte économique actuel sur fond du conflit russoukrainien, il conviendrait de décaler d’une année l’augmentation de la fiscalité. Il indique que c’est la
position qu’il défend dans sa commune.
M. THIEBAUD rappelle que la Communauté de Communes n’a pas augmenté ses impôts depuis 2014. Il
note ne pas suivre cette stratégie au niveau de sa commune notamment en raison de la baisse régulière
des dotations de l’Etat. Il relève toute l’importance de la solidarité, notamment en cette période particulière
mais insiste sur le fait que les collectivités doivent œuvrer au dynamisme de leur territoire.
M. GUENAT s’interroge sur l’attractivité du territoire en évoquant l’augmentation de la fiscalité, la mise en
œuvre de la Taxe d’Aménagement et la réflexion sur les taxes publicitaires.
23

M. le Président expose que la Taxe d’Aménagement ne concerne que les bourgs-centre possédant des
zones d’activité et que son recouvrement permet la réalisation des voiries et des réseaux.
M. GUENAT rapporte qu’en sa qualité d’artisan, venant de construire un bâtiment de 70 m² sur la commune
de BEAUCHEMIN il s’est vu imposé de la Taxe d’Aménagement d’un montant de 1 063 €.
M. le Président rétorque qu’en l’espèce il s’agit du Département.
M. GUENAT réplique qu’il s’agit quand même des Taxes en s’interrogeant sur leur impact au niveau de
l’attractivité du territoire.
M. FUERTES rappelle la baisse des taxes et notamment celle de la Taxe d’Habitation. Il dresse un bref état
des lieux de la fiscalité sur le département. Il souligne également la baisse des charges, depuis 5 ans pour
les artisans.
M. DIDIER revient sur la stratégie fiscale menée par l’ancienne Communauté de Communes du Bassigny,
dont il fut le Président pendant deux ans. Il constate que la stabilité fiscale menée depuis 2014 a opéré un
décalage. Il insiste sur le fait que la collectivité a des projets à mener notamment au niveau économique. Il
pointe les investissements réalisés depuis quelques années sur la zone du Forum, force est de constater
qu’ils ont permis d’attirer les entreprises, lesquelles, aujourd’hui se développent avec plus de 75 emplois.
Le nouveau dynamisme de cette zone rejaillit sur les communes situées autour du Bourg-centre. Il revient
également sur la zone du Breuil et ses projets. Il démontre que le développement économique bénéficie à
tout le monde. Il met en avant toute l’importance du projet, attendu depuis 10 ans, du centre d’animation de
Montigny-le-Roi d’un montant de 1 M€, subventionné à hauteur de 70 % avec un reste à charge de 300 000
€ pour la collectivité. Il insiste sur le réel intérêt de cet équipement structurant pour l’attractivité du
territoire ayant un rayonnement au-delà des limites du bourg-centre. Il concède que l’effort demandé
n’arrive pas à point nommé.
M. FRANC reparle de l’attractivité du territoire et aurait trouvé un peu vertueux le fait qu’il y ait une
coordination entre la Ville de Langres et la Communauté de Communes sur le principe des vases
communicants. Pour ce faire, il explique qu’une grande partie des investissements est faite par la CCGL
sur la ville de Langres, pour Langres, donc il aurait pu être envisagé de ne pas augmenter les taux, par
contre à l’inverse, il aurait pu, à ce moment-là, être imaginé une baisse des taux de Langres pour permettre
de réduire la pression fiscale sur les langrois déjà impactés par la revalorisation des bases d’imposition. Il
remarque que la stratégie suivie en matière fiscale peut être un frein à l’acquisition pour les personnes
disposant de revenus modestes arrivant sur Langres. Il indique ses difficultés à percevoir l’impact global
de cette augmentation, en fonction, notamment des recettes perçues par rapport aux coûts des
investissements annoncés, de l’autofinancement et des éventuels prêts contractés.
Mme CARDINAL rappelle qu’il s’agit de parler de commune par commune. Elle fait remarquer qu’il ne faut
pas oublier, par rapport au groupe scolaire, que la ville de Langres va abonder à hauteur de 3 M€ pour
toute la partie voirie. Elle en précise l’inscription dans le pacte financier à intervenir avec la Communauté
de Communes. Elle insiste sur le travail globalisé sur des projets structurants.
M. THIEBAUD précise que le système des vases communicants a déjà été opéré lors du transfert de la
compétence scolaire. Ainsi, les communes volontaires, Langres compris, ont baissé leurs impôts afin qu’il
n’y ait pas d’impact à l’habitant. Donc, ce que la Communauté de Communes a fait payer en plus a été
diminué dans les communes. Il s’agit de la neutralité fiscale et financière mais sur des projets nouveaux
c’est compliqué à mettre en place.
M. FUERTES observe que les investissements proposés ne concernent aucun transfert de compétence,
donc, il s’avère impossible de mettre en place ce mécanisme.
M. DUCREUZOT remercie pour la présentation réalisée ce soir. Il souligne la démarche de priorisation des
projets mis en place notamment au niveau du domaine de l’éducation qui permettent d’assurer une
certaine attractivité mais rappelle qu’il ne faut pas négliger le domaine économique afin d’accueillir des
entreprises. Il souhaiterait pouvoir retravailler sur les priorités afin que les investissements programmés
en priorité n° 1 qui représentent des coûts plutôt que des recettes ne soient pas investis à fonds perdu. Il
tient à ce que soit trouvé un juste équilibre entre la proposition de services et l’économie.
M. le Président dresse le tableau des investissements réalisés au profit de l’économie notamment sur les
zones d’activité Champ Monge, Breuil, Forum et Rolampont afin de disposer de terrains viabilisés pour
accueillir des entreprises. Conscient de toute l’importance de l’économie pour le territoire, il précise
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également que ces investissements n’ont pratiquement pas été intégrés dans les priorités car ils ont déjà
été réalisés.
M. DUCREUZOT note que pour rendre encore attractif le territoire pour les entreprises il convient
d’expliquer les motifs de l’augmentation des impôts. Il souligne toute l’importance de la communication
qui devra être réalisée dans ce cadre.
M. le PRESIDENT confie la mise en place d’une communication dédiée à ce sujet. Il rappelle qu’aujourd’hui
l’augmentation ne concerne que le Foncier Bâti et non Bâti mais pas la CFE, ce qui à un moment donné
peut permettre de rassurer les entreprises. Il souhaite proposer une augmentation de 5 % pour l’année
2022, car elle s’avère nécessaire. Ensuite il conviendra de travailler le Pacte Financier et Fiscal et ainsi voir
pour les années futures avec l’aide du bureau d’études, un comité de suivi, un comité de pilotage, des
réunions d’élus pour apprécier l’évolution sur 2023, 2024 et 2025 de la fiscalité. Il profite de l’occasion pour
rappeler la tenue de la commission Finances avec un vote sans appel à l’unanimité pour la hausse des
impôts. Il précise que le listing des priorités peut évoluer et qu’en fonction des impondérables qu’il y aura,
ce débat reviendra chaque année. Il souhaite que la Communauté de Communes soit ambitieuse,
volontaire.
M. GARNIER se dit conscient des investissements à réaliser mais rebondit sur les hausses des taux déjà
décidées par les communes et elles s’additionnent en des temps où l’inflation est galopante. Il insiste sur
la difficulté des petites communes à faire évoluer leurs projets alors qu’elles ne dégagent pas
d’autofinancement. Il souligne le mécontentement de la population. Il se dit favorable à une augmentation
modérée échelonnée dans le temps.
M. le Président se veut rassurant. Il faudra remettre au débat l’année prochaine en fonction de l’état
d’avancement des dossiers. Il estime qu’il s’agit d’une ligne de conduite qui servira de base au Pacte
Financier et Fiscal.
M. GARNIER insiste sur l’indispensable mise en œuvre d’une pédagogie en matière de communication
pour des projets qui profitent à tout le territoire.
M. le PRESIDENT rappelle que les investissements concernent des projets structurants qui ne peuvent être
réalisés qu’au niveau intercommunal et non communal.
M. PERROT précise que seuls les propriétaires sont soumis à la Taxe Foncière et non les locataires. Il note
également les effets de la suppression de la Taxe d’Habitation.
M. le Président confirme la suppression totale de la Taxe d’Habitation en 2023.
M. GALLISSOT relève l’inscription au 2è rang du tableau de l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du
voyage. Il questionne sur l’obligation qui pourrait être faite par l’Etat de changer cet ordre, car il s’agit
d’une priorité gouvernementale qui va nous être imposée.
M. le Président indique qu’à l’heure actuelle la Communauté de Communes bénéficie d’une dérogation
mais qu’il faudra peut-être envisager de négocier avec les services de l’Etat en cas d’obligation. Il signale
que le travail est entrepris sur ce dossier.
M. PERROT note que les 50 000 € inscrits pour l’aire d’accueil des gens du voyage sont pour l’année 2022
et des travaux pour l’année suivante.
M. THIEBAUD précise que les travaux vont suivre dans la foulée. Il ne faut pas considérer le tableau
comme un calendrier précis, il va y avoir des choses réalisées en concomitance.
M. DELABORE souhaite connaître ce que représente l’augmentation globale de la taxe par rapport au coût
global du projet afin de revoir éventuellement le périmètre du projet pour essayer de compenser les
augmentations.
M. THIEBAUD met en garde, car certains projets ont été établis sur une estimation sur les pratiques
habituelles dans ces domaines. Il rappelle qu’aujourd’hui beaucoup de projets ne sont pas arrivés au
niveau de l’APD (Avant-projet-détaillé) ou même de l’APS (Avant-projet-sommaire). Ce document de base
est une feuille de route qui doit évoluer au gré des projets, l’objectif premier n’étant pas de respecter ce
tableau mais d’œuvrer à la recherche d’une diminution des coûts.
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M. DELABORDE avance l’idée d’un périmètre pessimiste avec la programmation de subventions au
minimum.
M. THIEBAUD répond qu’il préfère être pessimiste plutôt que trop optimiste et découvrir des mauvaises
surprises à la fin. Il préfère avoir de bonnes surprises dans ce domaine.
M. le Président rappelle qu’il s’agit d’un tableau évolutif tant en termes de coûts et de priorisation des
projets.
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MUTUALISATION POUR LA CREATION D’UN SERVICE FACTURIER – AVENANT N° 3 A LA CONVENTION INSTITUTIVE – APPROBATION

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret 2010-1246 du 07 novembre 2010 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu la convention constitutive du Service FACTurier (SFACT) en date du 29 août 2018,
Vu l’avenant n°1 à la convention constitutive du service facturier (SFACT) de Langres en date du 15 mars
2019,
er
Vu l’avenant n°2 à la convention constitutive du service facturier (SFACT) de Langres en date du 1
novembre 2021,
Considérant que par délibération en date du 05 mai 2022, la commune de Noidant-le-Rocheux,
représentée par Mme Nathalie CHALUS, maire, a fait connaitre son souhait d’intégrer le SFACT,
Considérant qu’afin d’étendre le Service FACTurier aux établissements volontaires, il est nécessaire de
modifier la convention en date du 29 août 2018 par un avenant n° 3 dans les termes suivants :
 Modification de l'article 3 de la convention constitutive et ainsi d’intégrer au périmètre la commune
de Noidant-le-Rocheux à compter du 1er avril 2022.
 Les autres articles sont sans changement.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes les termes de l’avenant n°3 à la convention institutive du Service FACTurier (SFACT) en
date du 29/8/2018 tels que mentionnés précédemment et autorise le Président à le signer ainsi que toute pièce
utile dans ce cadre ;
 Approuve la version consolidée telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
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PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITE (PFFS) – MISE EN ŒUVRE DE L’ELABORATION :
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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,
Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité (PFFS) découle de l’obligation légale, selon l’article L.5211-28-4
du CGCT, faite aux intercommunalités ayant signé un contrat de ville.
Il est également l’opportunité d'identifier le poids et les ressources de chaque collectivité et d’en tirer les
conséquences qui s’imposent pour mettre les moyens face aux ambitions. Ainsi, l’élaboration de ce document clé
pour l’avenir de l’intercommunalité nécessite un travail collectif et collaboratif pour en définir les contours, les
enjeux et les attentes.
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Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité n’est pas juste une obligation légale. C’est surtout l’opportunité
de se pencher sur le projet de territoire dont il sera le bras armé. Son élaboration permettra de mener un diagnostic
global et d’étudier les relations entre communes et communauté en concertation avec les élus. Cette analyse
permettra également d’identifier la capacité financière pour mener à bien les projets sans mettre en péril l’équilibre
budgétaire et les perspectives à plus long terme. Il sera également la formalisation de la façon dont la collectivité
souhaite décliner la notion de solidarité entre les collectivités au sein de la communauté de communes. Il devra
prendre en compte certains enjeux et interrogations propres ou non au territoire tels que la répartition de la charge
financière liée à l’exercice des pouvoirs de police et notamment en matière de périls, les conditions de transfert de
nouvelles compétences comme par exemple la compétence eau et l’hétérogénéité des réseaux qui existent sur le
périmètre de la Communauté de Communes du Grand-Langres, ou encore amorcer la réflexion quant à un
passage en fiscalité plutôt que de conserver le mécanisme complexe et figé dans le temps des AC (Attributions de
Compensation) dont l’équité et l’efficacité sont parfois questionnés.
Il sera aussi indispensable de s'interroger sur les leviers mis à disposition tels que l'emprunt, la fiscalité, les
fonds de concours, etc…
Autant de sujets primordiaux sur lesquels la collectivité doit se questionner dès maintenant pour préparer
l’avenir.
La Communauté de Communes, pour ce faire, souhaite être accompagnés dans la démarche par un
cabinet spécialisé qui nous permettra de mesurer précisément l’impact des décisions qui seront prises dans ce
cadre et des potentiels effets en cascade qui pourraient en découler, dans la démarche collaborative et dans les
préconisations et leur mise en œuvre.
A cet effet plusieurs cabinets ont été consultés et la proposition du cabinet STRATORIAL a été retenue.
Des prospectives fiscales et financières seront réalisées et présentées pour la Communauté de
Communes ainsi que pour chaque commune. Des groupes de travail seront mis en œuvre et permettront de définir
les axes de notre PFFS.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’avis de la Commission « Finances et Personnel » en date du 24 mars 2022,
 Prend connaissance de la mise en œuvre d’une démarche de construction d’un Pacte Financier et Fiscal de
Solidarité pour la Communauté de Communes du Grand Langres, conformément à l’article L.5211-28-4 du CGCT ;
 Autorise le Président à signer toutes pièces utiles et notamment le contrat d’accompagnement à intervenir avec
le cabinet STRATORIAL.
Adopté à l’unanimité.
M. ROUSSELLE sollicite une brève explication sur la fiscalisation des Attributions de Compensation (AC)
M. THIEBAUD revient rapidement sur le principe des AC qui est figé depuis le passage à la Fiscalité
Professionnelle Unique (FPU) en 2015 pour les anciennes communes de la CC et en 2017 pour les
communes du Bassigny. Aujourd’hui la mutualisation et le transfert de compétences impliquent le recours
au mécanisme des AC. C’est un système qui devient de plus en plus complexe et aujourd’hui l’objectif est
d’arrêter de travailler avec ce dispositif parce qu’à terme tout le monde va se retrouver en négatif.
Aujourd’hui, il s’agit de mener une réflexion sur la mise en œuvre de la fiscalisation des AC.
M. le PRESIDENT poursuit, qu’au regard de la complexité de ce dossier, ce travail fait partie des missions
données au cabinet recruté dans le cadre de ce pacte financier et fiscal.
M. THIEBAUD reconnaît les effets bénéfiques de la mutualisation et des transferts de compétences pour la
communauté de communes à contrario des communes, notamment au niveau de la DGF. Pour exemple, la
décision d’arrêter la mutualisation impacterait la collectivité à hauteur de 100 000 € de DGF sans pour
autant que cette dotation ne revienne aux communes.

2 – AFFAIRES GENERALES
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DELEGATION DE POUVOIR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE VERS LE BUREAU – DELIBERATION N° 2021-05 EN DATE DU 15 FEVRIER 2021 –
ABROGATION ET REMPLACEMENT :
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022
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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 statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu la délibération n°2020-53 du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 fixant la composition du
Bureau Communautaire,
Vu les délibérations n°2020-54 du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 et n° 2022-13
relatives à l’élection des Vice-présidents de la Communauté de communes.
Vu les délibérations n°2020-55 du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 et n° 2022-14
relatives à l’élection des autres membres du Bureau Communautaire,
Vu la délibération n° 2021-05 en du 15 février 2021 portant délégation de certaines attributions du Conseil
au Bureau,
Considérant que ces délégations facilitent la gestion de la Communauté de Communes ;
Considérant que le Conseil Communautaire peut toujours mettre fin à cette délégation ;
Considérant que les décisions prises par le Bureau en vertu de cette délégation sont soumises aux mêmes
règles que celles applicables aux délibérations du Conseil Communautaire portant sur les mêmes sujets ;
Considérant que dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter tout souci d’interprétation, il convient de
préciser les deux délégations accordées au Bureau mentionnées aux alinéas 4 et 5 ;
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
 Décide pour la durée de son mandat de confier au Bureau Communautaire les délégations suivantes :
COMMANDE PUBLIQUE
1
2

Prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que leurs avenants, à l’exception
de ceux délégués à la Présidente, lorsque les crédits sont prévus au budget
Passer des conventions de groupement de commande et toutes décisions afférentes
AFFAIRES GENERALES ET FINANCES

3
4
5
6

Adhérer à de associations et désigner les délégués à celles-ci
Demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales et partenaires financiers, l’attribution
de subventions pour un montant de plus de 1 000 000 € HT et d’approuver le plan de
financement, entrant dans le cadre de la compétence de la Communauté des Communes.
Délibérer sur des projets nécessitant une délibération spécifique d’une assemblée pour les
demandes de subventions (ex. des fonds européens) liées à une opération, et ce quel qu’en
soit le montant.
Etablir les règlements intérieurs régissant de fonctionnement de chacun des services ou
équipements (en dehors du règlement intérieur relatif aux personnels qui relève de la
délégation alinéa n° 1)
URBANISME

7

8

Décider et approuver des avenants à la convention de revitalisation centre bourg valant
OPAH (convention cadre), modifiant et / ou réajustant les objectifs d’aides et les conditions
financières dans la limite de l’enveloppe financière engagée globalement par la collectivité
pour la totalité de l’opération
Décider et approuver des avenants aux conventions : fonds commun d’intervention précarité
énergétique et la convention de partenariat ville de Langres et CCGL dans la limite des
conditions fixées dans la convention cadre
FONCIER

9
10
11
12

Céder les immeubles (terrains et/ou bâtiments), dans la limite de 200 000 € hors frais d’acte
de procédure de valeur vénale estimée par France Domaine ou dans la limite du tarif de
cession au mètre carré établi par le conseil communautaire pour les zones d’activités
économiques
Acquérir les immeubles (terrains et/ou bâtiments), dans le cadre des crédits budgétaires
votés annuellement dans la limite de 100 000 € hors frais d’acte de procédure
Prendre toute décision concernant la fixation du loyer des bâtiments de la Communauté de
Communes
Dans le cadre de l’Opération Féli’cité,
Dans la limite des crédits alloués au budget,
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Prendre l'ensemble des décisions nécessaires :
- A l’élaboration des études de calibrage,
- Aux procédures d'opération de restauration immobilière,
- A l'acquisition d'immeubles.
AFFAIRES SCOLAIRES
13
14
15

Allouer les subventions dans le cadre de la compétence scolaire, péri-scolaire et extrascolaire dans la limite des crédits alloués au budget pour un montant maximal annuel par
organisme de 10 000 €
Fixer les 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
Etablir les règles d’intervention des tiers (associations, entreprises, particuliers ou autre)
dans le cadre du « plan mercredi »

 Prend acte que, lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le Président rendra compte des travaux du
Bureau et des attributions exercées par délégation du Conseil ;
 Prend acte que, les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été délégués feront l’objet de toutes
les mesures de publicité, notification et transmission légales et réglementaires ;
 Indique que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2021-05 en date du 15 février 2021.
Adopté à l’unanimité.
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OPERATION « CHEQUES-CADEAUX DES GOURMANDS DU GRAND LANGRES » - REGLEMENT – APPROBATION

:

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 le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres ?
Vu la délibération n° 2022-33 en date du 07 avril 2022 relative à la définition de l’intérêt communautaire en
matière de commerce,
Vu le projet de règlement relatif à l’opération « Chèques cadeaux des gourmands du Grand Langres »,
Considérant que suite aux différentes périodes de confinement liées à la crise sanitaire Covid-19 des
années 2020 et 2021 ayant eu pour conséquence la fermeture administrative des restaurants, les élus du GrandLangres souhaitent dans le cadre de leur compétence commerce réaliser une opération de promotion de la
richesse culinaire du territoire qui soutiendrait par ailleurs le pouvoir d’achat des Grands Langrois.
Considérant que cette action, serait réalisée sous forme de chèques-cadeaux, valables chez tous les
restaurants de la Communauté de Communes du Grand-Langres.
Considérant que la valeur de cette opération est de 40 000 € distribués sous la forme de 8 000 chèquescadeaux, d’une valeur de 5 € chacun, ajoutés à cela les frais de création des chèques-cadeaux, soient 100 € TTC
de conception visuelle et 600 € TTC d’impression, soit un total de 40 700 € TTC.
FONCTIONNEMENT PROPOSE :





Gestion et financement de l’opération par la CCGL ;
Distribution par la CCGL de 8 000 bons d'achat de 5 € via les distributeurs à partir du 25/04/2022 ;
Les clients vont utiliser ces chèques-cadeaux dans les restaurants Grand-langrois ;
Les restaurants qui ont reçus ces chèques-cadeaux se font rembourser par la CCGL sur présentation
d'une facture et des chèques-cadeaux reçus et tamponnés.

OBJECTIF DE CETTE OPÉRATION :
 promouvoir la richesse et la diversité culinaire du territoire de la CCGL.
PERIODE PREVISIONNELLE DE L’ACTION :
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 du 25/04/2022 au 25/08/2022 (4 mois)
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
 Approuve la mise en œuvre de l’opération « Chèques – cadeaux des gourmands du Grand Langres » en faveur
des restaurateurs de la CCGL et son règlement;
 Précise que les crédits correspondants sont inscrits au BP 2022 ;
 Autorise le Président ou son éventuel représentant à signer toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
M. HENRY se dit favorable au dispositif mais s’inquiète de la complexité de la procédure de
remboursement mise en place, qui pourrait, selon lui, engendrer la réticence d’un certain nombre de
restaurateurs.
M. DIDIER pour répondre aux inquiétudes évoquées, sollicite l’intervention du Directeur Général des
Services afin qu’il apporte un éclairage juridique sur le dispositif retenu.
M. CLEMENT rappelle les obligations en matière de comptabilité publique avec le mandatement impliquant
la vérification du « service fait ».
M. HENRY souhaiterait la mise en place d’un dispositif de remboursement moins contraignant pour les
restaurateurs.
M. FUERTES souligne tout le travail mené en collaboration avec l’UCIA. Il explique que le rayonnement de
cette opération dépassant le périmètre d’intervention de l’UCIA cette dernière a souhaité que son portage
soitassuré par une personne publique avec toutes les contraintes que cela implique. Il note toute
l’importance de ce coup de pouce en faveur des restaurants durement touchés par la crise sanitaire.
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DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE – ABROGATION DE LA DELIBERATION N° 2018-91 EN DATE DU 11 DECEMBRE 2018 ET NOUVELLE
DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE COMMERCE :
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L 5214-16 IV et L 5216-5 III
Par délibération en date du 11 décembre 2018, le Conseil communautaire a défini l’intérêt communautaire
en matière de commerce de la façon suivante :
« L’intérêt communautaire est géographiquement limité aux communes où le commerce est regroupé de manière
structurante et dispose d’une zone de chalandise supérieure à la seule commune considérée, à savoir l’ensemble
Langres-Saints-Geosmes, Val-de-Meuse, Rolampont et Neuilly-l’Evêque.
Sur ces territoires, la communauté de communes est compétente pour les matières suivantes :
 Opérations collectives en faveur des commerçants et artisans
 Accompagner les créations de commerce en centre-ville en favorisant l’accès aux espaces commerciaux
par des actions sur les loyers dont les modalités sont définies par délibération du conseil communautaire.
»
Suite à la crise sanitaire, la Communauté de communes a souhaité initier des mesures de soutien au
commerce local, tout particulièrement les restaurateurs, mais ne peut intervenir aujourd’hui sur l’ensemble des
communes.
Aussi, il est proposé de redéfinir l’intérêt communautaire en matière de commerce en l’élargissant à
l’ensemble des communes du Grand Langres.
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Conformément aux dispositions de l’article L 5214-16 du CGCT, cette nouvelle définition de l’intérêt
communautaire en matière de commerce doit être approuvée par au moins deux tiers des votes exprimés pour être
adoptée.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Abroge la délibération n°2018-91 du 11 décembre 2018 définissant l’intérêt communautaire en matière de
commerce ;
 Approuve en matière commerciale l’intérêt communautaire tel, qu’il suit :
o « L’intérêt communautaire s’applique à l’ensemble des communes du Grand Langres.
Sur ces territoires, la communauté de communes est compétente pour les matières suivantes :
 Opérations collectives en faveur des commerçants et artisans,
 Accompagner les créations de commerce en centre-ville en favorisant l’accès aux espaces
commerciaux par des actions sur les loyers dont les modalités sont définies par
délibération du conseil communautaire ».
Adopté à l’unanimité.
R
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET DES DECHETS 52 (SDED 52) – ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE
MEUSE (CCPM) – DEMANDE – MODIFICATIONS STATUTAIRES :
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 de la Communauté de Communes des Portes de Meuse du 23 novembre 2021
er
demandant son adhésion au SDED 52 à compter du 1 janvier 2023 pour le transfert, à cette même date, de sa
compétence « traitement des déchets ménagers et assimilés ».
Vu la délibération du Syndicat Mixte d’Etudes de Traitement des déchets ménagers et assimilés de la
Meuse (SMET) du 19 octobre 2021 acceptant le retrait de la CCPM en date du 31 décembre 2022,
er

Vu la délibération du SDED 52 du 9 décembre 2021 acceptant l’adhésion de la CCPM au 1 janvier 2023
et prenant acte du transfert à la même date de sa compétence « traitement des déchets ménagers et assimilés »,
Considérant que suite à cette adhésion les statuts du SDED 52 doivent être mis à jour pour prendre en
compte, notamment, la représentativité de la CCPM au sein du comité syndical,
En vertu des articles L5211-18 et L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres
disposent de 3 mois à compter de la notification de la délibération du SDED 52 pour se prononcer sur la demande
d’adhésion et les modifications statutaires.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Donne un avis favorable :
 à
la
demande
d’adhésion
de
la
CCPM
au
SDED52
à
compter
du
er
1 janvier 2023 et prend acte à la même date du transfert de sa compétence « traitement des déchets
ménagers et assimilés »,
 aux modifications statutaires du SDED 52, dont une copie est jointe à la présente délibération.
 Prend acte que l’adhésion de la CCPM au SDED 52 ne sera possible que sous réserve que son retrait du SMET
ne soit acté par arrêté préfectoral de la Meuse.
Adopté à l’unanimité.
M. ROUSSELLE s’enquiert du motif de cette demande d’adhésion.
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M. DARTIER justifie la motivation financière avec la réduction des coûts tant du côté de la CCPM que de celui du SDED
52.

3 – PERSONNEL
R
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général de la Fonction Publique ;
Vu la saisine du comité technique ;
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services,
Considérant ainsi qu’il est proposé au Conseil Communautaire de modifier le tableau des effectifs du
personnel communautaire ainsi qu’il suit :
SUPPRESSION DE POSTE

CREATION DE POSTE
DATE D’EFFET 15/04/2022
1 poste du grade
d’assistant socio-éducatif à temps complet

-

Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article L.332-8 du CGFP par un contrat à
durée déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6 ans, et au-delà par CDI, en
raison des besoins du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience professionnelle du candidat
retenu entre l’IB 444 IM 390 et l’IB 714 IM 592.

1 poste du cadre d’emplois des adjoints administratifs à
temps non complet (17h30/35ème)
Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article L.332-8 du CGFP par un contrat à
durée déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6 ans, et au-delà par CDI, en
raison du besoin du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience professionnelle du candidat
retenu, entre l’IB 367 IM 343 et l’IB 432 IM 382 pour le grade d’adjoint administratif, entre l’IB 368
IM 343 et l’IB 486 IM 420 pour le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, entre l’IB
388 IM 355 et l’IB 558 IM 473 pour le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe.

-

1 poste du cadre d’emplois des adjoints techniques, des
agents de maîtrise ou des techniciens
1 poste d’agent de maîtrise à temps complet

Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article L.332-8 du CGFP par un contrat à
durée déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6 ans, et au-delà par CDI, en
raison du besoin du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience professionnelle du candidat
retenu, entre l’IB 367 IM 343 et l’IB 432 IM 382 pour le grade d’adjoint technique, entre l’IB 368 IM
343 et l’IB 486 IM 420 pour le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, entre l’IB 388
IM 355 et l’IB 558 IM 473 pour le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, entre l’IB 372
IM 343 et l’IB 562 et l’IM 476 pour le grade d’agent de maîtrise, entre l’IB 390 l’IM 357 et l’IB 597
et l’IM 503 pour le grade d’agent de maîtrise

DATE D’EFFET 01/05/2022
1 poste d’agent de maîtrise à temps complet

1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet

1 poste d’agent de maîtrise à temps complet

1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet

1 poste d’adjoint technique à temps complet

1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps
complet

1 poste de rédacteur principal de 2ème à temps
complet
1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps
complet
1 poste d’adjoint technique à temps complet

1 poste de rédacteur principal de 1ère à temps complet
1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps
complet
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps
complet

1 poste d’ATSEM principal de
2ème classe
(28h25/35ème)

1 poste d’ATSEM principal de
1ère classe
(28h25/35ème)
1 poste d’ATSEM principal de
1 poste d’ATSEM principal de
1ère classe
ème
ème
2 classe à temps non complet (28h30/35 )
(28h30/35ème)
1 poste d’adjoint d’animation principal de
1 poste d’adjoint d’animation à temps complet
2ème classe à temps complet
DATE D’EFFET 01/06/2022
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1 poste de rédacteur à temps complet à temps non complet
(27/35ème)
DATE D’EFFET 01/07/2022
1 poste d’adjoint administratif à temps complet

1 poste d’adjoint administratif principal de
2ème classe à temps complet

DATE D’EFFET 01/12/2022
1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps
complet
DATE D’EFFET 15/12/2022

1 poste de technicien à temps complet

1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe
à temps complet

1 poste d’adjoint administratif principal de
1ère classe à temps complet

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la modification du tableau des effectifs telle que citée précédemment.
Adopté à l’unanimité.
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RECRUTEMENT D’UN APPRENTI – SERVICE LA COMMANDE PUBLIQUE – APPROBATION :
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

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 le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la fonction publique ;
Vu le Code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1
et suivants ;
Vu la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu l’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de
formation professionnelle ;
Vu le décret 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales
autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi 2016-1088 du 8
août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels ;
Vu le décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres
de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités
territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique
territoriale ;
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 30 ans (sans limite d’âge supérieure
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une
administration.
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par
lui.
Désormais le CNFPT contribue à hauteur de 100 % des coûts de formation pour les contrats
er
conclus à partir du 1 janvier 2022. Le salaire de l’apprenti et les frais afférents restent à la charge de
la collectivité.
Pour mémoire, les postes suivants ont été ouverts :
Service

Nombre de
postes

Diplôme préparé

Durée de la
Formation

Date de
recrutement
prévisible
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Service
ressources
humaines

des
1

En
cours
recrutement

Service
informatique

1

BTS SIO

Service
communication

1

Master création
design digital

de

1 à 2 ans selon
diplôme préparé

et

01/10/2021

2 ans

01/09/2021

2 ans

01/08/2021

Aujourd’hui, en raison de la mobilité interne d’un agent du service de la commande publique
à la Direction des services techniques laissant ainsi un poste vacant à 0,5 ETP, il a été décidé de
recourir à l’apprentissage pour former un jeune diplômé juriste des collectivités.
Service

Nombre de
postes

Commande
publique

1

Diplôme préparé
En
cours
recrutement

de

Durée de la
Formation

Date de
recrutement
prévisible

1 à 2 ans selon
diplôme préparé

01/08/2022

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide de recourir au contrat d’apprentissage ;
 Décide de conclure dès la rentrée scolaire 2022/2023, les contrats d’apprentissage conformément
au tableau suivant :
Service

Nombre de
postes

Commande
publique

1

Diplôme préparé

Durée de la
Formation

Date de
recrutement
prévisible

En cours de recrutement

1 à 2 ans selon
diplôme préparé

01/08/2022

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, au chapitre 012 ;
 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis et le
CNFPT.
Adopté à l’unanimité.
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SECRETARIAT DE MAIRIE - MISE A DISPOSITION – COMMUNE DE FRECOURT

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le projet de convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand
Langres et la commune de FRECOURT ;
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser l’exécutif à signer la
convention de mise à disposition,
Considérant que la Communauté de Communes a initié un réseau de secrétaires de mairie
pour faciliter les remplacements des agents absents, accompagner ces agents qui exercent souvent
leurs fonctions, seuls, les former et diffuser l’information tant intercommunale que juridique.
Considérant que plusieurs communes ont déjà bénéficié de ce service par la mise à
disposition d’un agent employé par la Communauté de Communes du Grand Langres lorsqu’elles
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n’ont pas adhéré à la mutualisation.
Considérant que la Commune de FRECOURT a sollicité la Communauté de Communes du
Grand Langres afin que l’animateur du réseau puisse accompagner, former et encadrer l’actuel agent
dans les missions de secrétaire de mairie.
Considérant qu’il n’a pas été souhaité d’envisager à ce stade un transfert du personnel
employé par la Commune dans les effectifs de la Communauté de Communes.
Considérant qu’i est proposé de recourir à la mise à disposition de l’animateur du réseau qui
a accepté les termes de la mise à disposition pour une durée hebdomadaire de 4 heures par semaine
maximum.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes du projet de la convention afférente à la mise à disposition d’un agent de la
Communauté de Communes du Grand Langres à la Commune de FRECOURT et autorise le
Président à la signer ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
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SECRETARIAT DE MAIRIE - MISE A DISPOSITION – SYNDICAT DES EAUX DE CONFREVRON

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

Vu le Code Général de la Fonction Publique ;
Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le projet de convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand
Langres et le Syndicat des Eaux de Confrévron ;
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser l’exécutif à signer la
convention de mise à disposition ;
Considérant que le Syndicat des eaux de Confévron souhaite bénéficier d’un agent de la
Communauté de Communes du Grand Langres, affectée à la Commune de Dampierre dans la cadre
de la mutualisation du secrétariat de mairie, pour effectuer les tâches administratives, à raison de 2
heures par semaine pour une durée de 3 ans ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes du projet de la convention afférente à la mise à disposition d’un agent de la
Communauté de Communes du Grand Langres au Syndicat des eaux de Confrévron, pour pourvoir à
des besoins de secrétariat de mairie et autorise le Président à la signer ainsi que toute pièce utile
dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
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CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA VILLE DE LANGRES, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
GRAND LANGRES ET LE CIAS – FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

Vu le Code de la Fonction Publique, notamment son article L. 251-7 ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique territoriale ;
Vu le décret 2021-571 du 10 mai 2021 modifié relatif aux comités sociaux territoriaux des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Considérant que les effectifs des agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et
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er

contractuels de droit privé estimés au 1 janvier 2022 :

COLLECTIVITE
Ville de Langres
Communauté de Communes du Grand Langres/CIAS
TOTAL

EFFECTIF
96
267
363

permettent la création d’un Comité Social Territorial commun ;
er

Considérant que l’effectif apprécié au 1 janvier 2022 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 363 agents ;
Considérant que la part respective de femmes et d’hommes est de 245 femmes et 118
hommes, soit 67 % de femmes et 33 % d’hommes ;
Considérant la consultation des organisations syndicales en date du 04 mars 2022 ;
Considérant l’intérêt de disposer un Comité Social Territorial commun à la Ville de Langres et
à la Communauté de Communes du Grand Langres/CIAS, M. le Président en propose la création.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide de créer un Comité Social Territorial (CST) commun pour les agents de la ville de Langres,
de la Communauté de Communes du Grand Langres/CIAS ;
 Décide d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de
travail au sein du Comité Social Territorial commun à ces mêmes collectivités ;
 Fixe le nombre de représentants titulaires du personnel siégeant au CST Commun et à la formation
spécialisée à 6 (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants) ;
 Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des
collectivités et établissements égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ;
 Fixe la répartition des sièges des représentants des collectivités entre la Communauté de
Communes et la Commune de Langres comme suit :
 3 pour la Communauté de Communes du Grand Langres
 2 pour la Ville de Langres
 1 pour le CIAS
 Dit que le CST Commun et la formation spécialisée sont placés auprès de la Communauté de
Communes du Grand Langres ;
 Confie à M. le Président de la Communauté de Communes du Grand Langres l’organisation des
opérations électorales pour les élections des représentants du personnel au CST Commun ;
 Décide le recueil, par le CST commun et la formation spécialisée, de l’avis des représentants des
collectivités et établissements en relevant.
Adopté à l’unanimité.

4 – GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES
INONDATIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE L. 211-7 DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
R
Raappppoorrtteeuurr :: M
M.. TTH
HIIEEBBAAU
UD
D
2022-42
TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)
POUR 2022

––

FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE

:
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Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite Loi de modernisation de l’action publique territoriale et
er
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) créant au 1 janvier 2018, une compétence communale obligatoire de
« gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) avec transfert à l’EPCI à fiscalité
propre,
Vu l’article 56 de la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite Loi MAPTAM créant une taxe facultative
destinée à financer la compétence « GEMAPI »,
Vu l’article L 2334-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.211-7 du Code de l’Environnement,
Vu les articles 1530 bis et 1639 A bis du Code Général des Impôts,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
er
Considérant que la communauté de communes est compétente, depuis le 1 janvier 2018, pour la Gestion
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations – GEMAPI,
Considérant que la taxe que la taxe GEMAPI permet financer les cotisations aux trois syndicats, Marne, 6
Rivières et Meuse dont la communauté de communes fait partie. La taxe GEMAPI a été instaurée par délibération
du 23 janvier 2018. Conformément à l'article 1530 bis II alinéa 1 du code général des impôts : "le produit de cette
taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la
commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond
fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales".
Considérant qu’il est proposé de fixer le produit attendu pour 2022 à la somme de 65 290 €, détaillé ainsi
qu’il suit :
SYNDICAT

MONTANT COTISATION 2022

Bassin de la Marne

48 765,00 €

Vallée de la Meuse

13 500,00 €

6 rivières
(Vallée de l’Amance)

3 025,00 €

CRITERES
80 % réparti /population
20 %/bassin versant
Prix calculé/hectare et par habitant
50% population municipale au prorata de leur
surface sur les bassins versants Salon,
Vannon, Gourgeonne, Amance, Ougeotte,
50% linéaire de berges.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Fixe le produit attendu à la somme de 65 290 € au titre de l’année 2022 ;
 Charge le Président de notifier ces décisions.
Adopté à l’unanimité.

5 – CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D'EQUIPEMENTS CULTURELS
ET SPORTIFS D'INTERET COMMUNAUTAIRE ET D'EQUIPEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT
PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE D'INTERET COMMUNAUTAIRE
R
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2022-43
ECOLE MATERNELLE DE LANGRES-MARNE – NOUVELLE DENOMINATION – APPROBATION

:

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 28/04/2022

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Considérant que M. Christian NOLOT, maire de Langres de 2001 à 2008, décédé le 1er janvier 2021, a
toujours été un ardent défenseur des valeurs de l’école de la République, tant durant sa vie professionnelle que
dans ses mandats politiques ;
Considérant que la réalisation de la nouvelle école maternelle de Langres-Marne, en partenariat avec les
communes de Peigney et Champigny-lès-Langres, fut un projet lui tenant particulièrement à cœur et constituant un
point fort de son mandat de maire ;
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Afin de perpétuer et d'honorer sa mémoire, M. le Président propose, en accord avec sa famille et l’avis
favorable des maires des trois communes partenaires, de dénommer l’école maternelle de Langres-Marne : Ecole
Maternelle « Christian NOLOT » ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide de dénommer l’Ecole Maternelle de Langres-Marne : Ecole Maternelle « Christian NOLOT » ;
 Autorise le Président ou son Représentant à effectuer toute démarche et signer tout document dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstentions : 4 (CARDINAL J.P. (PO), FRANC (PO)
M. FRANC note ne rien avoir contre la personne de M. NOLOT. Au nom de ses colistiers, il évoque leur
réticence à baptiser des équipements collectifs publics au nom d’élus. Il pense que la Communauté de
Communes doit avoir d’autres préoccupations plus importantes. Pour ces raisons, il indique s’abstenir sur
ce dossier.
M. le Président prend acte. Il rappelle que la construction de cet équipement a été réalisée avant la prise de
la compétence scolaire par la Communauté de Communes du Grand Langres.
M. DARTIER souligne que toutes les écoles du Bassigny ont été baptisées.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Point Déchetteries mobiles Neuilly-l’Evêque et Clefmont : M. le Président
 Programmation prochaine d’une réunion début mai avec les Présidents du SDED 52 et de la Communauté
de Communes des Savoirs-Faire.
Point accueil familles ukrainiennes : Mme Céline BERNAND
 Recensement des logements disponibles,
 Accueil de deux familles :
 1 famille de deux adultes et deux enfants sur la commune de Rolampont,
 1 famille monoparentale sur la commune de Val-de-Meuse,
 Mise à disposition de deux grands logements par la ville de Langres,
 Scolarisation des enfants.
 Arrivée d’un bus de 50 réfugiés semaine 15 sur le site de Villegusien,
 Hébergement : Hamaris dispose sur Langres de 14 logements vides,
 Remerciements adressés au PHILL, à l’épicerie sociale et à la Croix Rouge pour leur implication et leur
disponibilité.
Point centre de vaccination de Langres : Mme Anne CARDINAL
 Après un an de fonctionnement le centre de vaccination a fermé ses portes ce jour. Au vu de la baisse de
la fréquentation, cette décision a été prise d’un commun accord avec les services de l’ARS, la Préfecture
et le Centre Hospitalier.
 Possibilité de réouverture en fonction des évolutions sanitaires.
M. le Président adresse des remerciements à M. THIEBAUD pour son implication ainsi qu’à l’équipe
administrative pour la qualité du travail fourni et sa mobilisation à l’occasion de cette séance.
Les questions soumises à l’ordre du jour ayant été débattues, Monsieur le Président remercie ses collègues et
lève la séance à 22 h 10 minutes.
Et à signé :
Le Président,
JACKY MAUGRAS
2022.05.12 17:20:06 +0200
Ref:20220512_145842_1-1-O
Signature numérique
le Président
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