COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
L'AN DEUX MIL DIX-HUIT, le 25 septembre à 18 h 00, le Conseil de la Communauté de Communes du
Grand Langres, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans les locaux de la salle Jean Favre
à Langres, sous la présidence de Mme Marie-José RUEL, Présidente.
Etaient présents :
M. HUOT G.
M. LAMBERT A.
M. MARECHAL F.
M. VINCENT J.
Mme BILLARD P.
M. THIEBAUD D.
M. FOURNIER H.
M. MARECHAL J.P.
M. JOFFRAIN B.
M. DANGIEN A.
M. ROUSSEL F.
M. THOMASSIN N.
M. JOFFRAIN P.
M. MILLE J.

M. LUCIOT JP.
M. RICHARDOT V.
M. LINARES H.
M. GROSJEAN F.
Mme DELONG S..
M. FUERTES N.
M. GARIOT P.
M. JANNAUD D.
M. LANGARD P.
M. MOREL M.
M. QUARREY Y.
Mme RONDOT MO.
M. GALLISSOT P.
M. ROUSSELLE T.

M. DEGAND J.
M. RAMAGET JP.
M. BOILLETOT C.
M. SAUVAGE C.
M. BLANCHARD D.
M. SOENEN D.
M. FONTAINE S.
M. GARRIGOU O.
M. THENAIL M.
M. CHEVALLIER A.
Mme DENIS S.
M. DARTIER M.
Mme DESA H.
Mme RUEL MJ.

M. SANCHEZ S.
M. THIRVAUDEY Y.
M. GUENIOT F.
M. MAUGRAS J.
M. ROYER M.
M. DUPUY JP.
M. CHRETIENOT JC.
Mme COEURDASSIER S.
M. DIDIER R.
Mme NOTAT M.
M. VINOT JP.
M. FLOQUET R.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme ASDRUBAL MP.
Mme CARDINAL A.
M. FISCHER J.P.
Mme MORNAND S.
M. BOUVIER C.

à
à
à
à
à

Mme RONDOT MO.
M. FUERTES N.
M. JANNAUD D.
Mme DELONG S..
M. VINCENT J.

Absents excusés :
Mme ROUSSEAU A. M.
M. TRESSE E.

Mme MASSON A.
Mme ALVIN M.

M. HUOT D.

M. LOGEROT X.

Mme SCIROCCO P

Mme SIRLONGE J.

M. PARISEL P.
Mme GONÇALVES ML.
M. SIMONET M.

M. HERAUX P.
Mme PARISEL C.
M. PERRIN M.

M. PECHIODAT R.
M. SAILLET JL.
M. PREVOT J.

M. BOUHAÏCHA R.
M. DARBOT A.

Absents :
M. MAGIRON R.
Mme BRULIN I.
Mme GUENAT F.

M. MASSON T.
M. GHIRINGHELLI B.
Mme PERARD F.

Après avoir constaté le quorum, Madame la Présidente ouvre la séance à 18 h 15.
Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT Mme Suzanne COEURDASSIER est nommée secrétaire
de séance.
Madame la Présidente donne lecture des excuses pour cette séance.
Madame la Présidente donne lecture des décisions prises par le Maire en vertu de la délégation accordée
par le Conseil Communautaire dans le cadre de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales :
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Ainsi, pour la période comprise entre le 31 mars 2018 et 10 août 2018, Madame la Présidente a signé
les marchés et avenants suivants :
OBJET DU MARCHE

TITULAIRE

ADRESSE

ACQUISITION LOGICIEL DE
GESTION ET MAINTENANCE
DU
PATRIMOINE BERGER LEVRAULT SA 31670 LABEGE
Groupement de commandes
avec Langres

FOURNITURE
DE
GAZ
NATUREL RENDU SUR SITE
Groupement de commande
CCGL

ANTARGAZ

92901 PARIS LA
DEFENSE

GROUPEMENT
DE
COMMANDE
POUR
LA
VERIFICATION PERIODIQUE
ET
MAINTENANCE
DES
EXTINCTEURS, SYSTEMES
DE
DESNFUMAGE
ET
ISS HYGIENE ET
51721 REIMS
ALARMES INCENDIE (SSI)
PREVENTION
POUR LA CCGL ET LA VDL
Lot 1 : vérification périodique
et maintenance extincteurs et
systèmes de désenfumage
nature
GROUPEMENT
DE
COMMANDE
POUR
LA
VERIFICATION PERIODIQUE
ET
MAINTENANCE
DES
EXTINCTEURS, SYSTEMES
NORD PICARDIE
DE
DESNFUMAGE
ET
10008 TROYES
MAINTENANCE SERVICE
ALARMES INCENDIE (SSI)
POUR LA CCGL ET LA VDL
Lot 2 : vérification et
maintenance des alarmes
incendie (SSI)
ASSISTANCE A MAITRISE
D'OUVRAGE
ASSURANCES DOMMAGES
OUVRAGE
GESTION AIRES ACCUEIL
GENS
DU
VOYAGE
Avenant n° 1 à l'accord-cadre
du 30 septembre 2016
GROUPEMENT
DE
COMMANDE - NETTOYAGE
DE VITRES DE BATIMENTS
COMMUNAUX
ET
INTERCOMMUNAUX

PROTECTAS

ACGV SERVICES

SAS ONET SERVICES

MONTANT

Maxi 180 000,00 € HT
pour 4 ans

DATE DE
SIGNATURE

Autorisation
Mme
la
23/01/2018 la CAO du
commande

15/06/2018

de signature
Présidente
soumis à avis
groupement

199 898,00 € HT

Maxi 110 000,00 € HT
pour 4 ans et pour la
CCGL et la VDL

bons

mono
de

26/06/2018

Autorisation
Mme
la
23/01/2018 la CAO du
commande

26/06/2018

de signature
Présidente
soumis à avis
groupement

26/06/2018

35390 GRAND
FOUGERAY

Maxi : 12 100,00 € HT

29/06/2018

17000 LA ROCHELLE

Sans incidence financière,
montant maxi du marché
initial de 90 000 € HT non
dépassé

02/07/2018

04/07/2018

à
du
de
de

En groupement de commande
avec la Ville de Langres
Coordonnateur
:
CCGL
Accords-cadres
attributaires
à
commande

Maxi 150 000,00 € HT

à
du
de
de

En groupement de commande
avec la Ville de Langres
Coordonnateur
:
CCGL
Accords-cadres
attributaires
à
commande

Maxi 90 000,00 € HT pour
4 ans pour la CCGL et la
VDL

10440 LA RIVIERE DE
CORPS

OBSERVATIONS

bons

mono
de

Autorisation de signature à
Mme
la
Présidente
du
23/01/2018 - soumis à avis de
la CAO du groupement de
commande
En groupement de commande
avec la Ville de Langres
Coordonnateur
:
CCGL
Accord-cadre mon attributaire
à bons de commande
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GESTION PAR AFFERMAGE
DES ETABLISSEMENTS DE
LA PETITE ENFANCE DU
TERRITOIRE DE LA CCGL

CRECHE ATTITUDE

FOURNITURES
TIC
LOT
1
TELEPHONIE
MARCHE SUBSEQUENT N°1

92100 BOULOGNE
BILLANCOURT

231 081 € : participation
forfaitaire annuelle de la
collectivité

06/07/2018

ONE DIRECT

66240 SAINT ESTEVE

Montant maxi : 5 000 €

23/07/2018

FOURNITURES
TIC
LOT 2 RESEAU ET CABLE
INFORMATIQUES
MARCHE SUBSEQUENT N°1

DISTRIMATIC

21160 MARSANNAY LA
COTE

Montant maxi : 5 000 €

23/07/2018

FOURNITURES
TIC
LOT 2 RESEAU ET CABLE
INFORMATIQUES
MARCHE SUBSEQUENT N°2

ALPIX

10600 LA CHAPELLE
SAINT LUC

Montant maxi : 25 000 €

23/07/2018

FOURNITURES
TIC
LOT
3
MATERIEL
ET
LOGICIEL INFORMATIQUES
MARCHE SUBSEQUENT N°1

DISTRIMATIC

21160 MARSANNAY LA
COTE

Montant maxi : 50 000 €

23/07/2018

PAPETERIES PICHON

42353 LA TALAUDIERE

Montant maxi : 44 000
€/an

10/08/2018

42353 LA TALAUDIERE

Montant maxi : 19 000
€/an

10/08/2018

Montant maxi : 8 000 €/an

10/08/2018

ACHAT DE FOURNITURES
SCOLAIRES, MANUELS ET
PETITS MATERIELS POUR
LES ECOLES DE LA CCGL
Lot 1 : fournitures scolaires
ACHAT DE FOURNITURES
SCOLAIRES, MANUELS ET
PETITS MATERIELS POUR
LES ECOLES DE LA CCGL
Lot 2 : matériel pédagogique
ACHAT DE FOURNITURES
SCOLAIRES, MANUELS ET
PETITS MATERIELS POUR
LES ECOLES DE LA CCGL
Lot 3 : livres et manuels

PAPETERIES PICHON

PAPETERIES PICHON

42353 LA TALAUDIERE

Autorisation de signature à
Mme
la
Présidente
du
06/06/2018
(conseil
communautaire)

Par délégation permanente à
Madame
le
Présidente
(23/01/2018)
Accords-cadres
attributaire
à
commande

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

DATE

INTITULE

29/06/2018

Création de la régie de recettes pour l’encaissement des droits de
l’utilisation de l’aire de camping cars

03/07/2018

Demande de subventions DETR-Région-Département-CAF et autres
organismes pour l’aménagement de locaux scolaires et périscolaires à
l’école élémentaire de Langres-Marne

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

Bureau Communautaire du 29 juin 2018
N° d’ordre

Objet

Vote

2018-36

Modification du tableau des effectifs du personnel communautaire
Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) –
Mutualisation – Convention – Approbation
Mutualisation des services – Création d’un service des sports
commun - Convention – Approbation
Cartes chronotachygraphe conducteur - Financement

Unanimité

2018-37
2018-38
2018-39

Unanimité
Unanimité
Unanimité
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2018-40
2018-41
2018-42
2018-43
2018-44

Accord cadre de maitrise d'œuvre pour les équipements scolaires
extra et périscolaires – Candidatures pour la remise des offres –
Admissions
Parcelle cadastrée section AR n°57 à LANGRES - Acquisition Approbation
Acquisition de 26 logements collectifs par Hamaris - Promesse de
vente - Approbation
Participation des communes extérieures à l’EPCI aux frais de
fonctionnement des écoles primaires et maternelles de la CCGL –
Année scolaire 2017-2018 - Approbation
Ecole privée sous contrat d’association - Participation frais de
ème
scolarité pour l’année scolaire 2017-2018 – 3
trimestre

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Bureau Communautaire du 27 juillet 2018
N° d’ordre

Objet

Vote

2018-45

Modification du tableau des effectifs du personnel communautaire
Organisation du temps de travail - Règlement– Modification –
Approbation
Création d’un service facturier - Mutualisation – Convention Approbation
Mises à disposition de personnels – Secrétaire de mairie au SIACL Convention - Approbation
Mises à disposition de personnels – Fonctionnaires par le Foyer
Rural de Rolampont - Convention - Approbation
Subventions du GIP- Contractualisation 2015-2020 - Augmentation
de la participation du GIP Haute-Marne
Groupement de commandes - Etude de flux de circulation espace
citadelle – Convention - Approbation

Unanimité

2018-46
2018-47
2018-48
2018-49
2018-50
2018-51

Unanimité
Unanimité
Majorité
Contre 1
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Bureau Communautaire du 31 août 2018
N° d’ordre

Objet

Vote

2018-52

Modification du tableau des effectifs du personnel communautaire
Groupement de commandes – Etude de flux de circulation espace
citadelle – convention – délibération n°2018-51 en date du 27 juillet
2018 – Modification

Unanimité

2018-53

Unanimité

Mme La Présidente donne lecture du procès-verbal de la séance en date du 06 juin 2018 et demande au
Conseil son approbation. Ce dernier est adopté à l’unanimité.
En conséquence, Madame la Présidente invite chaque conseiller à signer le registre des délibérations.
N° d’ordre

Objet

Vote

2018-36

Budget Primitif 2018 – Décision modificative n° 1 – Budget Principal,
Budget Primitif 2018 – Décision modificative n° 1 – Budget Annexe
« Maisons médicales-CMPP-Locations diverses»
Affectation des résultats 2017 – Budget Principal – Modification suite
à reprise des résultats après dissolution du SIVU LCP

Unanimité

2018-37
2018-38

Unanimité
Unanimité
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Statuts – Modification – Approbation
2018-39




2018-40
2018-41
2018-42
2018-43
2018-44
2018-45

2018-46
2018-47
2018-48
2018-49
2018-50
2018-51

Comptétence « Balayage des rues »
Compétence « Transports scolaires AO2 »

Convention constitutive du Conseil Départemental de l’Accès au Droit
de la Haute-Marne – Avenant n° 1 – Approbation
Délégations de pouvoir du Conseil Communautaire le Bureau Délibérations n° 2017-131en date du 26 septembre 2017 –
Complément
Règlement de service de la police intercommunale du Grand Langres
– Modification – Approbation
SDED 52 – Mise à jour statutaire – Approbation
Commissions thématiques – Composition - Délibération n° 2017-132
en date du 26 septembre 2017 – Modification
Droit de Préemption Urbain - Instauration sur le territoire la commune
de ROLAMPONT suite à approbation de son nouveau Plan Local
d’Urbanisme
Parcelles cadastrées section C3 n°1781-1782-1774-1771-177-1779
sises ZAE « Les Mennétriers » à SAINTS-GEOSMES – Cession à la
SCI AMY – Délibération n° 2017-172 en date du 19 décembre 2017 –
Annulation – Remplacement
Val-de-Meuse – ZA du Forum – Dénomination de rue – Approbation
Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de
l’Amance et ses affluents – Désignation des délégués
Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la
Vallée de la Meuse – Approbation des statuts – Adhésion
compétence à la carte - Désignation des délégués
Syndicat Mixte du Bassin de la Marne et ses affluents – Extension de
périmètre suite à la demande d’adhésion de la CCAVM et transfert
de compétences – Approbation
Bâtiment 10, place d’armes commandant Chauchard à LANGRES Acquisition de 26 logements collectifs par HAMARIS - Promesse de
vente – Approbation

2018-52

Règlement intérieur – Accueils périscolaires – restauration – accueils
de loisirs – Harmonisation des horaires - Approbation

2018-53

Règlement intérieur – Accueils periscolaires – restauration – accueils
de loisirs – Fermeture de structures - Rejet

2018-58

Grille tarifaire – Restauration scolaire Neuilly-l’Evêque – Accueils de
Loisirs mercredi et vacances – Délibérations n° 2017-103 et 104 en
date du 06 juin 2017 – Modification – Approbation
er
Aqualangres – Tarifs – Revalorisation au 1 septembre 2018 –
Approbation
Concession de service public – Délégation du service public pour la
gestion par voie d’affermage des établissements de la petite enfance
du territoire de la CCGL – Attribution – Contrat de délégation –
Approbation
Aire de camping-cars de Langres – Règlement intérieur –
Approbation
Aire de camping-cars de Langres – Tarifs – Approbation

2018-59

Conseil Communautaire – Délocalisation – Commune de MARAC

2018-54
2018-55
2018-56
2018-57

Unanimité SE
Abstentions 3
Majorité
Pour : 51
Contre : 15
Abstentions : 2
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité SE
Abstention 1
Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Majorité
Pour : 36
Contre : 17
Absentions : 13
Majorité
Pour : 38
Contre : 21
Abstention : 1
Unanimité
Unanimité SE
Abstention 1
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
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1 – AFFAIRES FINANCIERES-BUDGETAIRES ET COMPTABLES
N° 2018-60
BUDGET PRIMITIF 2018 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 26/10/2018

M. THIEBAUD informe le Conseil que depuis l’adoption du Budget Principal 2018 le 20 mars 2018 et
une décision modificative en date du 06 juin 2018, des ajustements sont nécessaires sur certains articles, des
modifications budgétaires d'ouverture et virement de crédits sont donc indispensables pour les budgets.
Considérant que :
o

Les crédits correspondant à la taxe GEMAPI n'ont pas été inscrits au BP, il convient d'ouvrir les crédits
équilibrés en dépenses et en recettes pour un montant de 63 000 €.

o

Les travaux exécutés d'office pour le compte de tiers défaillants doivent être enregistrés sur un compte
spécifique, le compte 454, les périls entrent dans ce champ. Il convient d'ouvrir les crédits équilibrés en
dépenses et en recettes pour un montant de 5 000 €.

o

L’aire d’accueil des gens du voyage de Langres, située chemin du Moulin Rouge, a été construite en
2007-2008 afin de répondre aux obligations du territoire en matière d’accueil des gens du voyage. Elle
permet d’accueillir toute l’année jusqu’à 24 caravanes sur 12 emplacements. L’aire présente un fort taux
d’occupation annuel (81.88 % pour l’année 2017). De ce fait, les équipements, fortement utilisés,
présentent des signes d’usure qui ne permettent plus une utilisation optimale. Ainsi, la Communauté de
Communes du Grand Langres a dû fermer l’aire du Moulin Rouge 4 semaines cet été afin de pouvoir
réaliser des travaux qui contribuent à la conservation des lieux.
o
Montant des crédits demandés en dépenses d'investissement : 20 000 €
o
Montant des crédits demandés en dépenses de fonctionnement : 9 000 €

o

Le pôle enfance jeunesse doit procéder à divers ajustements sur le budget périscolaire et extrascolaire.

o

L'association Enfants et compagnie et la CCGL ont conclu un partenariat, à compter de 2017, pour la
prise en charge du Relais assistantes maternelles du territoire de Langres, en contrepartie d'une
subvention annuelle de 25 000 €. Il convient d'inscrire les crédits au compte 6574 pour régulariser 2017
et honorer la prestation 2018.

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

Chapitre

Article

Fonction

042

7811

01

042

6871

01

042

6811

01

042

777

01

011

60631

212

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Libellé
Reprise sur amortissements des
immobilisations
Reprise dotations aux amort. des immos
incorporelles et corporelles
Dotations aux amort. des immos incorporelles
et corporelles
Dotations aux amort. subventions invest
transférés
Fournitures produits d'entretien

830 Contributions obligatoires

Dépenses

62 821 €
46 715 €
-62 821 €
-46 715 €
-2 100 €

65

6558

011

615221

011

60612

01 Énergie - Électricité

13 000 €

011

60613

01 Chauffage urbain

10 000 €

011

60621

01 Combustibles

55 000 €

011

615228

011

6156

824 Réparations entretien des bâtiments publics

01 Entretien et réparation autres bâtiments
40 Maintenance

Recettes

63 000 €
9 000 €

1 000 €
10 000 €

6

011

6156

213 Maintenance

5 000 €

011

6156

023 Maintenance

3 000 €

011

6156

020 Maintenance

3 600 €

011

60623

01 Alimentation

-3 200 €

011

60623

422 Alimentation

1 200 €

011

60623

422 Alimentation

350 €

011

60623

421 Alimentation

1 400 €

011

60623

251 Alimentation

011

60628

421 Autres fournitures non stockées pharmacie

-200 €

011

60628

421 Autres fournitures non stockées pharmacie

400 €

011

60628

64 Autres fournitures non stockées pharmacie

-1 000 €

011

60628

422 Autres fournitures non stockées pharmacie

300 €

011

60632

01 Fournitures petit équipement

-200 €

011

60632

251 Fournitures petit équipement

2 350 €

011

60632

421 Fournitures petit équipement

450 €

011

6042

251 Achats prestations de services refacturées

57 250 €

011

6042

421 Achats prestations de services refacturées

1 750 €

011

6068

421 Autres matières et fournitures

750 €

011

6068

422 Autres matières et fournitures

700 €

011

611

422 Contrats de prestations de service

5 000 €

011

611

422 Contrats de prestations de service

300 €

011

611

421 Contrats de prestations de service

6 700 €

011

611

64 Contrats de prestations de service

8 100 €

011

611

64 Contrats de prestations de service

24 200 €

011

6182

421 Documentation générale et technique

011

6182

422 Documentation générale et technique

011

6184

422 Versements organismes formation

6 500 €

011

61551

421 Matériel roulant

1 600 €

011

61558

421 Autres biens mobiliers réparation entretien

-300 €

011

61558

251 Autres biens mobiliers réparation entretien

-1 650 €

011

6236

422 Catalogues et imprimés

011

6238

422 Diverses relations publiques

011

6328

421 Diverses relations publiques

011

6247

251 Transports collectifs

13 800 €

011

6247

421 Transports collectifs

-2 000 €

011

6257

422 Réceptions

011

6067

212 Fournitures scolaires

011

60623

011

6261

011

62878

011

62875

014

73928

014

739223

65

6574

65

6574

67

6711

212 Alimentation
212 Affranchissement
95 Rembt reversement autres organismes
Remboursement de frais aux communes
213
membres
Autres prélèvements pour reversement de
01
fiscalité
Autres prélèvements pour reversement de
01
fiscalité FPIC
64 Subventions aux personnes privées
90 Subventions aux personnes privées
020 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés

120 €

700 €
-400 €

2 000 €
-600 €
6 000 €

650 €
1 500 €
-2 450 €
700 €
90 000 €
40 000 €
13 000 €
49 100 €
50 000 €
2 000 €
1 200 €
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67

6745

020
422
64
422
64

Subventions aux personnes de droit privé
redevances et droits des services à caractère
social (crèches, RAC, centres loisirs)
redevances et droits des services à caractère
périscolaire (cantines)
Remboursement de frais par d'autres
020
redevables
01 Taxe GEMAPI

70

7066

71

7067

70

70878

73

7346

74

74124

01 Dotation d'intercommunalité

74

74126

01 Dotation de compensation

74

74758

213 Subventions autres groupements

6 800 €

74

7478

421 Autres organismes subventions participations

108 374 €

74

7478

824 Autres organismes subventions participations

4 900 €

77

7718

824 Autres produits exceptionnels

5 000 €

023

023

Virement à section d'investissement
TOTAL FONCTIONNEMENT

Chapitre

Article

Fonction

SECTION D'INVESTISSEMENT
Libellé
Dotations aux amort. Subventions invest
transférés
Dotations aux amort. Subventions invest
transférés
Dotations aux amort. Subventions invest
transférés
Dotations aux amort. Subventions invest
transférés
Amortissement bâtiments scolaires

040

13911

01

040

13912

01

040

13918

01

040

13931

01

040

28132

01

040

28188

01 Amortissement autres immos corporelles

16

1641

16
20

1 800 €
79 750 €
-79 750 €
3 600 €
63 000 €
-5 828 €
-28 840 €

-

361 152 €
173 112 €

173 112 €

Dépenses

Recettes

-6 667 €

6 667 €

-11 044 €

11 044 €

-20 000 €

20 000 €

-9 004 €

9 004 €

62 648 €

-62 648 €

173 €

-173 €

020

Emprunts en euros

1641

01

Emprunts en euros

2031

020

Frais d'études

21

2132

020

Immeubles de rapport

21

2138

020

Autres constructions

21

2188

020

Autres immos corporelles

21

2148

824 Constructions sur sol d'autrui

21

2183

422 Matériel de bureau et matériel informatique

21

2188

21

2188

21

2135

23

2313

45

4541

45

4542

13

1323

020 Autres immobilisations corporelles
Installations générales, aménagements des
020
constructions
020 Constructions
Travaux effectués d'office pour le compte de
01
tiers partie dépenses
Travaux effectués d'office pour le compte de
01
tiers partie recettes
824 Subvention Département

13

1341

824 Subvention Etat DETR

5 704 €

13

1341

020 Subvention Etat DETR

66 000 €

021

021

64 Autres immobilisations corporelles

750 000 €
-

1 572 €
1 879 425 €
1 950 €
173 €
27 000 €
8 000 €
2 760 €
2 100 €
48 000 €
307 000 €
100 000 €
100 000 €
5 704 €

Virement de section de fonctionnement
TOTAL INVESTISSEMENT

422 304 €

1 260 966 €

361 152 €
1 260 966 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
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Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif Principal 2018 voté le 20 mars 2018,
Vu la délibération n° 2018-36 en date du 06 juin 2018 portant approbation de la DM n° 1 du Budget
Primitif Principal,
 Approuve la décision modificative n° 2 du Budget Principal telle que définie précédemment.
Adopté à l’unanimité.

N° 2018-61
BUDGET PRIMITIF 2018 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE
LOCATIONS DIVERSES »
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 18/10/2018

« MAISONS MEDICALES-CMPP-

M. THIEBAUD informe le Conseil que depuis l’adoption du Budget Principal 2018 le 20 mars 2018 et une
décision modificative en date du 06 juin 2018, des ajustements sont nécessaires sur certains articles, des
modifications budgétaires d'ouverture et virement de crédits sont donc indispensables pour les budgets.
Considérant que :
o

Les travaux des bâtiments 10 et 21 font l'objet d'une ventilation sur deux budgets, une mise à jour a été
réalisée par le service des bâtiments.

o

Le studio du rez-de-chaussée de la maison de santé de Montigny est actuellement utilisé par le
remplaçant du dentiste, absente pour quelques mois. Afin d’accueillir ce praticien à titre temporaire, il a
été nécessaire d’équiper ce local en meubles et équipements ménagers. Il est à noter que ces dépenses
seront compensées en partie par le montant du loyer.

o

Depuis la fusion et compte tenu de la création du budget annexe, les travaux réalisés dans le bâtiment
de la maison médicale de Montigny sont comptabilisés dans ce budget annexe. Or le bâtiment est
toujours dans le budget principal et amorti dans celui-ci, de même que les emprunts contractés pour le
financement de ce bâtiment. Il convient donc de régulariser les opérations d'ici la fin de l'année et surtout
à ne pas amortir sur le budget général en 2018.

En conséquence, et afin d’ouvrir des crédits supplémentaires, il est proposé au Conseil
Communautaire de voter la Décision Modificative suivante :
 DM n° 2 : virement et ouverture de crédits

042

6811

042

777

011

60612

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Libellé
Dotations aux amort. des immos incorporelles et
01
corporelles
Quote-part des subventions d'investissement
01
transférées au comp
511 Energie et électricité

011

60621

511 Combustibles

011

6068

511 Autres matières et fournitures

250 €

011

6238

511 Diverses relations publiques

453 €

70

70878

75

752

023

023

Chapitre

Article

Fonction

Article
2132

21

2188

040

28188

93 470 €
5 200 €
3 700 €

15 400 €

90 Revenus des immeubles
Virement à section d'investissement

SECTION D'INVESTISSEMENT
Fonction
Libellé
511 Immeuble de rapport
511 Autres immobilisations corporelles
01 Amortissement immeuble de rapport

Recettes

125 642 €

511 Remboursement de frais par d'autres redevables

TOTAL FONCTIONNEMENT

Chapitre
21

Dépenses

26 375 €
- €
135 245 €

Dépenses
1 882 947 €

135 245 €

Recettes

173 €
173 €

9

040

28132

01 Amortissement autres immos corporelles

13

1311

511 Subvention Etat et établissements nationaux

100 000 €

13

1312

511 Subvention Région

165 649 €

13

1318

511 Subvention autres

300 000 €

13

1331

135 038 €

040

13911

040

13912

040

13918

040

13931

16

1641

511 Subvention Etat DETR
Dotations d'investissement rattachées aux actifs
01
amortissables Etat et établissements nationaux
Dotations d'investissement rattachées aux actifs
01
amortissables Etat et établissements nationaux
Dotations d'investissement rattachées aux actifs
01
amortissables Etat et établissements nationaux
Dotations d'investissement rattachées aux actifs
01
amortissables Etat et établissements nationaux
511 Emprunt en euros

23

2313

511 Constructions immos corporelles en cours

-54 000 €

23

2314

511 Constructions immos corporelles en cours

-465 184 €

TOTAL INVESTISSEMENT

125 469 €

13 334 €
22 128 €
40 000 €
18 008 €
631 077 €

1 457 406 €

1 457 406 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif Annexe « Maisons Médicales CMPP» 2018 voté le 20 mars 2018,
Vu la délibération n° 2018-37 en date du 06 juin 2018 portant approbation de la DM n° 1 du Budget
Annexe « Maisons Médicales CMPP»,
 Approuve la décision modificative n° 2 du Budget Annexe « Maisons Médicales CMPP» telle que définie
précédemment.
Adopté à l’unanimité.
Arrivée de M. MASSON à 18 h 27 mn.

N° 2018-62
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES – EXONERATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE SPECTACLES
VIVANTS
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

Mme la Présidente expose les dispositions les dispositions du 1° de l’article 1464 A du code général des
impôts permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, certaines catégories d’entreprises de spectacles vivants.
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements
exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est, à la demande de l’entreprise,
exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsque l’exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l’exonération de cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée
au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises.
Considérant que la Communauté de Communes du Grand Langres souhaite favoriser le développement
des loisirs et de la culture sur son territoire notamment des spectacles vivants,
Vu l’article 1464 A du code général des impôts,
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts,
LE CONSEIL COMMUNAUTA
 Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises :
① Les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art
dramatique, lyrique ou chorégraphique, à hauteur de 100 % ;
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②Les lieux de diffusion de spectacles vivants d'une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à 1 500
places, à hauteur de 100 % ;
 Charge la Présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Adopté à l’unanimité.

N° 2018-63
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES – EXONERATION EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES
CINEMATOGRAPHIQUES
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

Mme la Présidente expose les dispositions des 3°, 3° bis et 4° de l’article 1464 A du code général des
impôts permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les établissements de spectacles cinématographiques
répondant à certaines conditions.
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements
exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est, à la demande de l’entreprise,
exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsque l’exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l’exonération de cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée
au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises.
Considérant la préoccupation de la Communauté de Communes du Grand Langres de favoriser son
territoire, l’installation et le maintien d’activités à caractère culturel comme le cinéma classé « art et essai »,
Vu l’article 50 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009,
Vu l’article 1464 A du code général des impôts,
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir déli
 Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les établissements de spectacles
cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450.000 au cours de l’année précédant celle
de l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art et essai » au titre l’année de référence ;
 Fixe le taux de l’exonération à 100% ;
 Charge la Présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Adopté à l’unanimité.

N° 2018-64
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES – EXONERATION EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT REGIONAL
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

Mme la Présidente expose les dispositions des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts
permettant au conseil d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises, en totalité ou en partie, les entreprises
qui procèdent dans les zones d’aide à finalité régionale ou les zones d’aide à l’investissement des petites et
moyennes entreprises :




soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou
de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique,
-soit à une reconversion dans le même type d'activités,
-soit à une reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.

Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements exonérés
de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre est, à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation
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sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Considérant la volonté de la Communauté de Communes du Grand Langres d’impulser une dynamique
d’aide au développement économique et notamment aux entreprises implantées sur son territoire,
Vu l’article 1465 du code général des impôts,
Vu l’article 1465 B du code général des impôts,
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
 Décide d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises, selon les modalités décrites dans le tableau en
annexe, les opérations visées dans ce même tableau ;
 Charge la Présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Adopté à l’unanimité.

N° 2018-65
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES – EXONERATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES POUR
LES ETABLISSEMENTS QU’ELLES ONT CREES OU REPRIS A UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 03/10/2018

Mme la Présidente expose les dispositions des articles 1464 B et 1464 C du code général des impôts
permettant au conseil communautaire d'exonérer de cotisation foncière des entreprises, les entreprises nouvelles
qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 quindecies du même code, pour
les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, pour une durée qui ne peut être ni
inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, à compter de l'année suivant celle de leur création.
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements
exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est, à la demande de l’entreprise,
exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Elle précise que la décision du conseil peut viser les entreprises exonérées en application de l'article
44sexies, les entreprises exonérées en application de l'article 44 septies, les entreprises exonérées en
application de l'article 44 quindecies, ou seulement deux ou trois de ces catégories d’entreprises.
Considérant la volonté de la Communauté de Communes du Grand Langres d’impulser une dynamique
d’aide au développement économique et notamment aux entreprises implantées sur son territoire,
Vu l’article 1464 B du code général des impôts,
Vu l’article 1464 C du code général des impôts,
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE après en avoir délibéré,
 Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à
une entreprise en difficulté :
les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies du code général des impôts pour
une durée de 5 ans ;
les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies du code général des impôts pour
une durée de 5 ans ;
les entreprises exonérées en application de l’article 44 quindecies du code général des impôts
pour une durée de 5 ans ;
 Charge la Présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2018-66
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES – EXONERATION EN FAVEUR DES JEUNES ENTREPRISES
INNOVANTES ET DES JEUNES ENTREPRISES UNIVERSITAIRES
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

Mme la Présidente expose les dispositions de l’article 1466 D du code général des impôts permettant au
conseil d'exonérer de cotisation foncière des entreprises, pendant une durée de sept ans, les entreprises
qualifiées de « jeunes entreprises innovantes » et de « jeunes entreprises universitaires » au sens de l’article 44
sexies-0 A du même code.
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements
exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est, à la demande de l’entreprise,
exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Considérant la volonté de la Communauté de Communes du Grand Langres d’impulser une dynamique
d’aide au développement économique et notamment aux entreprises implantées sur son territoire,
Vu l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts,
Vu l’article 1466 D du code général des impôts,
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les jeunes entreprises innovantes et les jeunes
entreprises universitaires ;
 Charge la Présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Adopté à l’unanimité.

N° 2018-67
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES – EXONERATION EN FAVEUR DES MEDECINS, AUXILIAIRES MEDICAUX
ET VETERINAIRES
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

Mme la Présidente expose les dispositions de l’article 1464 D du code général des impôts permettant au
conseil d'exonérer de cotisation foncière des entreprises, les médecins, auxiliaires médicaux ou vétérinaires, pour
une durée qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, à compter de l'année suivant celle de
leur établissement.
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des redevables exonérés
de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre est, à la demande du redevable, exonérée de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Elle précise que la décision du conseil peut concerner une, plusieurs ou l’ensemble des catégories de
praticiens concernés.
Considérant la préoccupation de la Communauté de Communes du Grand Langres de favoriser, sur les
espaces de faible densité démographique de son territoire, l’installation d’activités indispensables à la santé
publique,
Vu l’article 1464 D du code général des impôts,
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises :
les médecins,
les auxiliaires médicaux,
les vétérinaires.
 Fixe la durée de l’exonération à 5 ans ;
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 Charge la Présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Adopté à l’unanimité.

N° 2018-68
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES – EXONERATION EN FAVEUR DES CREATIONS ET/OU EXTENSIONS
D’ETABLISSEMENTS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

Mme la Présidente expose les dispositions de l’article 1466 A du code général des impôts permettant au
conseil d'exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises, pendant une durée de cinq
ans maximum, les créations et/ou extensions de certains établissements réalisées dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville.
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements
exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est, à la demande de l’entreprise,
exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Considérant la préoccupation de la Communauté de Communes du Grand Langres de favoriser sur son
territoire, la création d’entreprises et le maintien des activités économiques et des emplois, d’inciter à la création
et au développement d’entreprises dans les « Quartiers Neufs » classés comme Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville,
Vu l’article 1466 A du code général des impôts,
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
 Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les créations d’établissements réalisées dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville suivants : Quartiers Neufs :
Fixe le taux de l’exonération à 100 %
Fixe la durée de l’exonération à 5 ans
 Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les extensions d’établissements réalisées dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville suivants : Quartiers Neufs :
Fixe le taux de l’exonération à 100 %
Fixe la durée de l’exonération à 5 ans
 Charge la Présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Adopté à l’unanimité.

N° 2018-69
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVE 2018 – COMMUNE DE DAMPIERRE – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 09/10/2018

Mme la Présidente indique :
Conformément au Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C,
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-4-2,
Vu l’évaluation des charges transférées pour la compétence scolaire dressée par la CLECT dans son
rapport du 25 septembre 2018 tel qu’il figure en annexe,
Vu le tableau récapitulatif du montant des attributions de compensation définitives avec prise en compte
du rapport de la CLECT précité, joint en annexe,
Considérant qu’il convient d’établir le montant des attributions de compensation définitives au titre de
l’année 2018 pour la commune de Dampierre conformément au tableau annexé à la présente délibération,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Valide le montant des charges transférées conformément à l’avis de la CLECT du 25 septembre 2018 tel qu’il
figure en annexe pour la commune de Dampierre (49 094 €) ;
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 Valide le montant de l’attribution de compensation dérogatoire libre de DAMPIERRE à titre définitif pour 2017 à
78 086 € tel qu’il est rappelé dans le tableau en annexe ;
 Valide le montant de l’attribution de compensation dérogatoire libre de DAMPIERRE à titre définitif à compter
de 2018 à 78 086 € tel qu’il est rappelé dans le tableau en annexe ;
 Prend acte du montant des attributions de compensation pour 2018 tel qu’il figure en annexe pour les autres
communes et dit que le montant de l’attribution de compensation dérogatoire libre de Champigny-les-Langres
n’ayant pas connu de changement et ayant été approuvé par la commune, est définitif (27 424 €) ;
 Autorise la Présidente à prendre toutes les décisions utiles à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

2018
AC définitive hors mut.

Communes Membres
ANDILLY-EN-BASSIGNY

16 385

AVRECOURT

22 824

BANNES

-

8 003

BEAUCHEMIN

77 482

BONNECOURT

31 167

BOURG

15 364

BUXIERES-LES-CLEFMONT

4 436

CELLES-EN-BASSIGNY

5 731

CHAMPIGNY-LES-LANGRES

27 424

CHANGEY

19 272
180 499

CHANOY

9 160

CHARMES

12 165

CHATENAY-MACHERON
CHATENAY-VAUDIN

-

2 009

CHAUFFOURT

15 780

CHOISEUL

20 809

CLEFMONT

21 437

COURCELLES-EN-MONTAGNE

80 076

DAILLECOURT

6 137

DAMMARTIN-SUR-MEUSE

16 268

DAMPIERRE

78 086

FAVEROLLES

8 581

FRECOURT

27 379

HUMES-JORQUENAY

47 964

IS-EN-BASSIGNY
LANGRES
LAVERNOY
LAVILLENEUVE
LECEY
MARAC

133 731
2 478 923
17 202
3 997
9 649
108 886

MARCILLY-EN-BASSIGNY

16 908

MARDOR

52 621

VAL-DE-MEUSE

610 975

NEUILLY-L'EVEQUE

85 376

NOIDANT-LE-ROCHEUX

62 199
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NOYERS

18 356

ORBIGNY-AU-MONT

14 771
6 727

ORBIGNY-AU-VAL
ORMANCEY

34 603

PEIGNEY

62 927

PERRANCEY-LES-VIEUX-MOULINS

22 753

PERRUSSE

2 424

PLESNOY

5 735

POISEUL

6 670

RANCONNIERES

7 769

RANGECOURT

4 085
305 745

ROLAMPONT

27 137

SAINT-CIERGUES

654 118

SAINTS-GEOSMES (CN)
SAINT-MARTIN-LES-LANGRES
SAINT-MAURICE
SARREY
SAULXURES
VOISINES
TOTAL

-

7 519
5 352
92 188
26 697
182 257
5 787 674

CN = commune nouvelle

N° 2018-70
SMICTOM DE LA REGION DE LANGRES – DETERMINATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES DU
RETRAIT
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

Mme la Présidente informe :
Vu les articles L. 5211-19, L. 5721-6-2 et L. 5211-25-1 Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n°1009 du 27 mars 2018 portant retrait des communautés de communes du
Grand Langres et des Trois Forêts du SMICTOM de la région de Langres,
Vu l’arrêté préfectoral n°1010 du 27 mars 2018 portant adhésion de la communauté de communes du
grand Langres et transfert de compétence au SDED 52,
Vu la délibération n° 2018-12 du SMICTOM en date du 25 juin 2018, exécutoire le 14 septembre 2018
déterminant les conditions financières et patrimoniales consécutives au retrait de la Communauté de Communes
du Grand Langres
Considérant la nécessité de délibérer dans les mêmes termes que le SMICTOM sur les conditions
financières et patrimoniales consécutives au retrait de la Communauté de Communes du Grand Langres du
SMICTOM de la région de Langres,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la prise en charge par le SMICTOM de la région de Langres de la totalité de la participation 2018 au
SDED 52 au titre de la gestion des CET pour un montant de 107 589,23 € ;
 Approuve le versement d’une quote-part de l’excédent du SMICTOM de la région de Langres à la communauté
de communes du Grand Langres pour un montant de 342 170,83 € ;
 Approuve la reprise des bennes à verre, propriété du SMICTOM par le SMICTOM à mesure du déploiement de
l’apport volontaire par le Grand Langres, selon la répartition définie avec le SDED 52 à qui la communauté de
communes du Grand Langres a transféré la compétence collecte.
Adopté à l’unanimité.
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2 – AFFAIRES GENERALES
N° 2018-71
PROJET DE CREATION DU 11EME PARC NATIONAL DE FORET FEUILLUE DE PLAINE
ACCOMPAGNE DU RAPPORT D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

– PROJET DE CHARTE

Mme la Présidente expose au Conseil que la réforme des parcs nationaux de France issue de la Loi n°
2006-436 en date du 14 avril 2006, implique pour chaque parc national l’élaboration d’une charte de territoire.
L’objectif de cette charte est de doter le parc national de forêt feuillue de plaine d’un projet de territoire
pour les quinze ans à venir dans une zone correspondant à ses espaces classés en cœur ainsi qu’à son aire
optimale d’adhésion. Elle propose un modèle de préservation et de développement durable pour engager la
dynamique vers la raison d’être du Parc National.
Le parc national couvre 127 communes soit une surface totale de 241 089 hectares. Il est créé dans un
territoire de vie où l’économie locale est principalement basée sur la gestion et l’exploitation des ressources
naturelles. Le Parc National incarne les enjeux de conservation et de valorisation de la forêt feuillue française de
plaine alternant avec des espaces ouverts habités ou agricoles. Le caractère du parc national des forêts de
Champagne et Bourgogne repose sur la relation entre l’humain et la forêt.
En application de l’article R 331-7 du Code de l’Environnement, le GIP des Forêts de Champagne et
Bourgogne a notifié à la Communauté de Communes du Grand Langres, pour avis, le dossier relatif au projet de
ème
création du 11
Parc National de forêt feuillue de plaine.
Ce dossier est composé du :
 projet de charte approuvé par l’Assemblée générale du GIP en date du 11 juillet 2018. Il est composé de 3
livrets et de 2 cartes ;
 rapport d’évaluation environnementale de ce projet de charte produit conformément à l’article R 122-17 du
Code de l’Environnement. Il a été approuvé par l’Assemblée générale du GIP en date du 11 juillet 2018.
e

Cette consultation institutionnelle locale laissera place à l'enquête publique. Ainsi, la création du 11 Parc
national est attendue pour le second semestre 2019, une fois toutes ces étapes franchies.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article R.331-7,
Vu la saisine en date du 20/08/2018, de la Communauté de Communes du Grand Langres par le
Président du Groupement d’intérêt public de préfiguration du Parc national des forêts de Champagne et
Bourgogne, au titre de la Consultation des personnes publiques dont la durée est de deux mois à compter du 27
août 2018.
 Donne un avis favorable sur le projet de charte et le rapport environnemental ;
 Charge la Présidente de l’exécution de la présente délibération qui sera adressée au Président du
Groupement d’Intérêt Public de préfiguration du Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne ».
Adopté à l’unanimité.
M. LANGARD quitte définitivement l’Assemblée à 18 h 50 mn.

N° 2018-72
DELEGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU
DU 06 JUIN 2018 - COMPLEMENT
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

– DELIBERATION N° 2018-41 EN DATE

Mme la Présidente rappelle au Conseil que par délibération n° 2018-41 du 06 juin 2018, le Conseil
Communautaire a délégué au Bureau une partie de ses attributions.
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Cependant, afin de faciliter la gestion de la collectivité, je vous propose d’ajouter aux délégations
précitées, celles relatives à l’opération de revitalisation centre bourg – volet recyclage foncier ainsi que celle
nécessaire à la mise en place d’un accueil de loisirs éducatifs de grande qualité le mercredi dit « Plan
mercredi » :
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FONCIER
Dans le cadre de l’Opération Féli’cité,
Dans la limite des crédits alloués au budget,
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
Etablir les règles d’intervention des tiers (associations, entreprises, particuliers ou autre) dans le cadre
du « plan mercredi »

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-23,
L.
2131-2 et L. 5211-9, L. 5211-10 et suivants ;
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 la délibération n°2017-2 du Conseil communautaire en date du 09 janvier 2017 fixant le nombre de
vice-présidents.
Vu la délibération n°2017-4 du Conseil communautaire en date du 09 janvier 2017 modifiée relative à
l’élection des membres du Bureau de la Communauté de communes.
Vu la délibération n° 2018-41 du 06 juin 2018 par laquelle, le Conseil Communautaire a délégué au
Bureau une partie de ses attributions,
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 ;
 Décide pour la durée de son mandat de confier au Bureau les délégations visées ci-après :
PERSONNEL
1

Toutes décisions relatives à la gestion du personnel et à la mutualisation sous réserve de disponibilité
des crédits
COMMANDE PUBLIQUE

2
3

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

4
5
6
7
8

Adhérer à de associations et désigner les délégués à celles-ci
Procéder aux admissions en non-valeur
Demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales et partenaires financiers, l’attribution de
subventions pour des projets d’un montant supérieur à 1 000 000 € 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 pour les demandes de subventions
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

9
10

Engager et approuver les modifications des documents d’urbanisme communaux, à l’exception du plan
local d’urbanisme intercommunal
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
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11

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

12
13
14

15

Céder les immeubles (terrains et/ou bâtiments), dans la limite de 100 000 € 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 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,
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

16
17
18

Allouer les subventions dans le cadre de la compétence scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire 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 »

 Approuve la modification de la délibération n° 2018-41 en date du 06 juin 2018 dans les termes énoncés
précédemment.
 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
 Précise que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2018-41 en date du 06 juin 2018.
Adopté à l’unanimité.
M. QUARREY quitte définitivement l’Assemblée à 19 h 01 mn.

3 – ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
N° 2018-73
ZONE D’ACTIVITE DES « NOUVELLES FRANCHISES » LANGRES
APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 05/10/2018

– TRANSFERT – MODALITES FINANCIERES -

Mme la Président indique
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu le CGCT et notamment son article L.5211-17 alinéa 6 ainsi que son article L5214-16,
Vu l’arrêté préfectoral n°2792 du 27 décembre 2016 portant création de la communauté de communes
issue de la fusion de la communauté de communes du Grand Langres et de la communauté de communes du
Bassigny,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2850 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts,
Vu les statuts de la communauté de communes,
En application de la loi NOTRe précitée, l’intérêt communautaire qui encadrait la compétence des
er
communautés de communes en termes de zones d’activité a été supprimé. Elles sont depuis le 1 janvier 2017
entièrement compétentes pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de toutes les zones d'activité
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industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire du bloc local, et ce, quel que
soit le régime fiscal pour les communautés de communes (à fiscalité professionnelle unique comme
additionnelle).
Les conditions financières et patrimoniales des transferts de biens attachés aux zones d’activité sont
actées par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes
membres à la majorité des deux tiers.
La Présidente présente la zone d’activité économique des Nouvelles Franchises et précise que les
commissions économie et finances réunies conjointement ont préalablement étudié le sujet.
L’aménagement de la zone – viabilisation- est terminé, sauf projet nécessitant des équipements
spéciaux ou les branchements. Une partie des parcelles viabilisées est déjà vendue à des entreprises. Restent
les parcelles identifiées en bleu sur le plan ci-dessous, pour environ 100 000 m², toutes propriété de la ville de
Langres à l’heure actuelle. Une parcelle fait l’objet d’un projet de méthanisation assez avancé (échéance 2019) et
une autre fait l’objet de discussion avec un logisticien qui souhaite répondre à un appel à projet d’un groupe
international déjà implanté sur la zone des Franchises.

La Présidente explique ensuite que la réalisation d’un bilan prévisionnel de la zone comme cela a pu
être fait pour la zone des Mennetriers à Saints-Geosmes n’est pas possible.
En effet, les dépenses et les recettes de la zone ont la particularité de ne pas avoir été retracées via un
budget annexe. Il convient de considérer que les premières acquisitions remontent à plus de 25 ans. Retracer le
bilan prévisionnel de la zone dans ces conditions s’avère impossible. S’il est possible de retracer des dépenses et
des recettes (subventions), il est impossible de savoir si d’autres dépenses n’ont pas été réalisées alors que leur
libellé ne faisait pas référence à la zone. Par ailleurs, l’inventaire de la collectivité est défaillant sur cette
opération. Mener une étude financière comme cela a pu être le cas, de concert avec le comptable public sur cette
zone s’avère irréaliste.
Eu égard à ce qui précède, il est proposé de s’en remettre à l’estimation des domaines qui sera
actualisée à chaque cession effective.
Actuellement, les services des domaines estiment le bien au montant suivant :
– 0 à 5 000 m² : 8,40 € HT /m²
– 5 001 à 15 000 m² : 6,90 € HT/m²
– Au-delà de 15 000 m² : 5,40 € HT/m²
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Les débats en commission ont également porté sur la capacité financière de la communauté de
communes à racheter tous les terrains d’avance, d’autant qu’une partie des terrains est contraints par la présence
de vestiges archéologiques et ne sera probablement jamais commercialisé.
Les membres des commissions sont d’avis et proposent au conseil que le versement des sommes dues
par la communauté de communes à la commune, le soit de manière échelonnée, à mesure des demandes
d’acquisition formulées par des entreprises.
Au vu des éléments qui précèdent, le conseil communautaire approuve les modalités financières de transfert de
la zone d’activité Nouvelles Franchises à Langres, comme suit :


Cession des parcelles de la zone appartenant à la commune de Langres pour un montant de
o 0 à 5 000 m² : 8,40 € HT /m²
o 5 001 à 15 000 m² : 6,90 € HT/m²
o Au-delà de 15 000 m² : 5,40 € HT/m²



Le transfert de propriété et le versement de cette somme par la communauté de communes à la
commune interviendront concomitamment aux cessions fermes et définitives des parcelles à des
entreprises, exception faite des superficies nécessaires à l’aménagement de nouvelles voiries
éventuelles qui seraient cédées à la communauté de communes et payées par elle, dès lors qu’elle en
aurait le besoin pour viabiliser des parcelles.



Autorise la présidente à signer tous les documents afférents et notamment les actes de transfert de
propriété à intervenir entre la communauté de communes et la commune de Langres ainsi que le
procès-verbal de mise à disposition des voiries existantes.
Adopté à l’unanimité.

N° 2018-74
ZONE D’ACTIVITE DES « CHAMP MONGE » SAINTS-GEOSMES
APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 05/10/2018

– TRANSFERT – MODALITES FINANCIERES -

Mme la Président indique
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu le CGCT et notamment son article L.5211-17 alinéa 6 ainsi que son article L5214-16
Vu l’arrêté préfectoral n°2792 du 27 décembre 2016 portant création de la communauté de communes
issue de la fusion de la communauté de communes du Grand Langres et de la communauté de communes du
Bassigny,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2850 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts,
Vu les statuts de la communauté de communes,
La Présidente explique qu’en application de la loi NOTRe précitée, l’intérêt communautaire qui encadrait
la compétence des communautés de communes en termes de zones d’activité a été supprimé. Elles sont, depuis
er
le 1 janvier 2017, entièrement compétentes pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de toutes
les zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire du bloc
local, et ce, quel que soit le régime fiscal pour les communautés de communes (à fiscalité professionnelle unique
comme additionnelle).
Les conditions financières et patrimoniales des transferts de biens attachés aux zones d’activité sont
actées par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes
membres à la majorité des deux tiers.
La zone d’activité économique Champ Monge à Saints-Geomes est une zone d’activité économique dont
il convient d’établir les conditions financières et patrimoniales du transfert de la commune à la CCGL.
L’aménagement de la zone (viabilisation) est terminé pour sa première phase. Il reste à conduire pour sa
seconde phase, les travaux de viabilisation. Des ventes de terrains interviendront dans ce cadre au profit de la
CCGL. Dans le cadre des négociations préalables au présent délibéré, la commune de Saints-Geomes a fait
chiffrer un projet de viabilisation en deux tranches de la zone qui permet de viabiliser une première partie des
terrains puis le reste, indépendamment.
Il est possible de retracer les dépenses déjà engagées par la commune pour cette future ZAE qui a fait
l’objet d’un budget annexe. L’acquisition des parcelles a été faite sur plusieurs années et avec une expropriation
au prix de 4 € /m² soit 187 496 € pour 46 874 m². Le service des domaines estime les terrains à 6€/m² soit 281
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300 € négociables à +/- 15% soit entre 5,10€/m² et 6,9€/m². La commune a demandé dans un premier temps que
le prix de vente soit conforme à l’estimation des domaines soit 6€ /m². Elle souhaitait également que la
communauté de communes supporte les frais de viabilisation de la tranche 1 du centre commercial puisque celuici permet aussi de desservir la tranche 2. La commune a fait valoir lors des discussions sur la détermination des
modalités financières de transfert qu’elle a supporté seule le coût du rond-point d’accès à la zone et qu’elle ne
demande rien sur ces dépenses. La voirie à construire et qui traverse la parcelle de la tranche 2 du projet privé
de la société GDV Monge est prévue pour être financée pour moitié par la commune/CCGL, soit 94 657 € HT. La
commune a en revanche démontré que le produit de vente des parcelles permettrait à la CCGL de réaliser une
opération excédentaire, sans compter les retombées fiscales liées au développement des entreprises :

dépense
acquisition
participation GDV Monge
TVA part. GDV Monge
fouilles archéo
MOE PA
divers
viabilisation T1
TVA T1
viabilisation T2
TVA T2
dévoiement canalisation SMIPEP
sous-total opération viabilisation
total

€
288 090
94 657
18 931
20 000
30 000
25 000
423 600
84 720
182 400
36 480
40 000
842 200
1 243 879

recettes
vente de parcelles
subventions

bilan projeté

€
1 280 299
360 500

1 640 799
396 920

Au terme d’échanges nourris entre la commune de Saints-Geosmes et les membres des commissions
économie et finances réunies deux fois sur ce sujet conjointement, la commune a consenti à baisser le prix de
cession de 6 à 4 €/m². En effet, l’aménagement d’une zone d’activité économique sur le territoire de la commune
est une opération d’intérêt général tant intercommunal (développement économique, recettes fiscales, création
d’emplois, dynamisme du territoire) que communal (recettes fiscales afférentes, création d’emplois susceptibles
de favoriser l’afflux de nouvelles populations).
La commune demande à la communauté de communes de viabiliser une partie des parcelles avant 2020
eu égard aux motivations de l’expropriation réalisées pour acquérir l’ensemble foncier.
La ville de Langres, au cours des débats, a également tenu à ce que des garde-fous soient inscrits dans
le futur PLU-I afin de ne pas installer de commerces inférieurs à 300 m² sur la zone, pour ne pas concurrencer le
commerce de centre-ville.
Eu égard aux moyens limités de la CCGL, la commune de Saints-Geosmes consent à ne recevoir la
somme d’argent correspondant au montant de la cession, qu’au fur et à mesure des cessions par la communauté
de communes d’une parcelle à une entreprise.
Le prix payé par la communauté de communes se décomposera ainsi :

Prix unitaire au m² de 4 € multiplié par le nombre de mètres carrés à céder à la CCGL

Frais de participation à la viabilisation de la tranche 1 Champ Monge + frais divers
proratisés à la superficie vendue par rapport à la superficie totale de la zone.


décomposition du prix de cession par Sts Geosmes
cession de 46 874 m² à 4 €
187 496
participation T1 GDV Monge
84 945
frais divers; étude LES, expro.
15 649
total
288 090
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Le prix sera payé par la communauté de communes à la commune de Saint-Geosmes, concomitamment
à la perception par la CCGL du fruit de la cession de la parcelle à une entreprise.
Le plan de la zone est le suivant :

La liste des parcelles à céder par la commune de Saints-Geosmes est la suivante :
Parcelles section ZE n°
Superficie m²
19
39
56
54
15
52
59
TOTAL

5 900
2 341
6 113
2 616
5 110
5 951
18 843
46 874

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide
 D’approuver les modalités financières de transfert de la zone d’activité Champ Monge à Saints-Geosmes, telle
qu’identifiée ci-dessus, comme suit :
o
Cession des parcelles de la zone appartenant à la commune de Saints-Geosmes pour un
montant de 4€ multiplié par le nombre de mètres carrés à céder à la communauté de communes aux
fins d’y installer une entreprise ou d’y réaliser des aménagements tels que voies d’accès et réseaux
o
Frais de participation à la viabilisation de la tranche 1 Champ Monge auxquels s’ajoutent les
frais divers proratisés à la superficie vendue par rapport à la superficie totale de la zone.
Le transfert de propriété et le versement de cette somme par la communauté de communes à la
commune interviendront concomitamment aux cessions fermes et définitives des parcelles à des
entreprises, exception faite des superficies nécessaires à l’aménagement de nouvelles voiries
éventuelles qui seraient cédées à la communauté de communes et payées par elle, dès lors qu’elle en
aurait le besoin pour viabiliser des parcelles.
 De s’engager à réaliser les premiers travaux d’aménagement dans un délai suffisamment rapide pour ne pas
que l’acquisition par voie d’expropriation ne puisse être compromise
 De s’engager à inclure dans le futur PLU-I une restriction d’implantation des activités commerciales de moins
de 300 m²
 Autorise la présidente à signer tous les documents afférents et notamment les actes de transfert de propriété à
intervenir entre la communauté de communes et la commune.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2018-75
TAXE DE SEJOUR – TARIFS 2019
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

M. GARIOT rappelle
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2333-26 à L.2333-40 et R.
5211-21, R. 2333-43 et suivants ;
Vu la Loi de finances 2015 et notamment son article 67 relatif à la taxe de séjour ;
Vu le Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
Vu la Loi de finances rectificative pour 2017 ;
er
Considérant la dévolution de compétence aux EPCI en matière d’office de tourisme au 1 janvier 2017
et la nécessité de la prise des décisions fiscales dans les délais préalables impartis ;
Considérant la création de l’office de tourisme du Grand Langres au 1er janvier 2017,
Considérant que la collecte de la taxe de séjour est actuellement exécutée par le PETR du Pays de
Langres en tant que prestataire de services pour le compte de la Communauté de Commune.
Considérant la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-139 en date du 26 septembre 2017,
er
fixant le barème la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes à compter du 1 Janvier
2017,
Il est exposé au Conseil que dans le but de faire face aux nouvelles offres en matière de location de
logements, et afin de résoudre les difficultés liées à la notion «d’établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes » incluse dans chaque catégorie tarifaire du barème de la taxe de séjour,
le législateur instaure, à compter du 1er janvier 2019, une taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les
établissements non classés ou sans classement.
La taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les hébergements non classés ou sans classement
s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est
inférieur à ce dernier, du tarif applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix
de la prestation d’hébergement hors taxes.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après avoir délibéré, décide :
er

 D’appliquer les barèmes de taxe de séjour suivants à compter du 1 janvier 2019 :
TARIFS ou TAUX à appliquer

Catégories d’hébergement - 2019

par personne et par nuitée

Communauté de

Types et catégories d'hébergement

Département

TOTAL

3,64 €

0,36 €

4,00 €

1,18 €

0,118 €

1,30 €

1,18 €

0,118 €

1,30 €

0,82 €

0,082 €

0,90 €

0,68 €

0,068 €

0,75 €

0,50 €

0,05 €

0,55 €

0,50 €

0,05 €

0,55 €

Communes

Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de
tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de
tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme classés 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles,
chambre d’hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de

caractéristiques

équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures
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Catégories d’hébergement - 2019

Types et catégories d'hébergement

TARIFS ou TAUX à appliquer
par personne et par nuitée

Communauté de

Département

TOTAL

0,182€

0,0182 €

0,20 €

0,90 %

0,10 %

1,00 %

Communes

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à
l’exception des hébergements de plein air

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
N° 2018-76
TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)
DU PRODUIT DE LA TAXE POUR 2019
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

– FIXATION

Mme la Président indique
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 l’arrêté préfectoral n° 2850 en date 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la
Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu la délibération n° 2017-128 en date du 26 septembre 2017 portant adhésion au Syndicat Mixte du
Bassin de la Marne et ses affluents,
Vu la délibération n° 2017-129 en date du 26 septembre 2017 portant adhésion au Syndicat Mixte
d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Amance et ses affluents,
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,
Il est rappelé au Conseil qu’il convient de financer les cotisations aux trois syndicats, Marne, Amance 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". Par
conséquent, il est nécessaire de délibérer pour fixer le produit GEMAPI attendu au titre de 2019 avant le 1er
octobre 2018. Il s’agit d’une taxe additionnelle, dont la communauté fixe le produit. L’administration fiscale
détermine ensuite la variation des taux en tenant compte de l’ensemble des produits fiscaux générés par les
quatre taxes locales et ce, de manière proportionnelle au produit respectif de chaque taxe.
En l’absence d’information de la part des 3 syndicats concernés, il est proposé de reconduire le produit
voté au titre de 2018, à savoir :
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MONTANT
FINANCEMENT
46 522 €
3 237 €
12 166 €
61 925 €
arrondis à 63 000 €

SYNDICAT
Marne
Amance
Meuse
TOTAL

CRITERES
17 898 hab. 488 km² BV, critère 20% BV 80% pop
62 km² BV, critère 100% BV à vérifier avec le Président
2 972 hab. 121 km² BV, critère 50 / 50
les budgets des trois structures ne sont pas votés

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Fixe le produit attendu à 63 000 € au titre de l’année 2019 ;
 Charge la Présidente de notifier ces décisions à qui de droit.
Adopté à l’unanimité.

5 – COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES
N° 2018-77
PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS (PRPGD) HORIZONS 2025 ET 2031 – AVIS
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

M. LUCIOT indique
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5211-41-3,
Vu la Loi n° 2015-991 en date du 07 août 2015 dite loi NOTRe, portant nouvelle organisation territoriale
de la République, modifiant les dispositions du Code de l’Environnement relatives à la planification des déchets
en confiant cette compétence aux Régions et en créant un plan régional de prévention et de gestion des déchets,
Vu l’article R.541-22 du Code de l’Environnement portant obligation de soumettre le projet de plan et le
rapport environnemental notamment aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des
déchets,
Vu l’arrêté préfectoral de la Région Grand Est en date du 15 décembre 2016 portant composition de la
Commission Consultative du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets,
Vu le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des
déchets,
Considérant que le processus d’élaboration du plan région de prévention et de gestion des déchets a été
lancé par délibération n° 16CP-2969 de la Commission Permanente du 12 décembre 2016,
Considérant l’arrêté du Président de la Région Grand Est portant composition de la commission
consultative du plan régional de prévention et de gestion des déchets,
Considérant que ce projet de plan a le reçu le 28 juin 2018 un avis favorable des membres de la
commission consultative régionale d’élaboration et de suivi du plan,
Considérant que le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets et le rapport
environnemental doivent être soumis à l’avis de la Communauté de Communes du Grand Langres
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Emet un avis favorable sur le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et le
rapport environnemental.
Adopté à l’unanimité.
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6 – POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
N° 2018-78
REVITALISATION CENTRE-BOURG – RESORPTION DE L’HABITAT INSALUBRE « RHI-THIRORI » - DEMANDE DE
FINANCEMENT DU CALIBRAGE DE L’IMMEUBLE SIS 7-9 RUE JEAN ROUSSAT A LANGRES ET ENGAGEMENT DE LA
PROCEDURE D’ORI SUR LES IMMEUBLES ELIGIBLES AUX FINACEMENTS RHI-THIRORI
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

Mme DELONG note
Vu l’arrêté préfectoral n° 2850 en date 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la
Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu l’appel à manifestation d’intérêt lancé le 17 juin 2014 par le commissariat général à l’égalité des
territoires,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) du 15 décembre 2015, en
application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 12 mars 2015,
Vu la délibération n°2016-04-18 en date du 30 juin relative à la signature de la convention pour
l’opération de revitalisation du centre bourg et de revitalisation du territoire
Vu la convention pour l'opération de revitalisation du centre bourg et de développement de territoire
(valant Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) entre l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat),la
Communauté de Communes, la Ville de Langres et la Région en date du 29 Novembre 2016,
Vu la délibération n°2018-35 du 20 Mars 2018 relative à l’Opération de Revitalisation Centre- Bourg –
Dépôt du dossier d’éligibilité au titre des préocédures de résoprtion de l’habitat insalubre irrémédiable ou
dangereux (RHI) et du traitement de l’habitat insalubre rémédiable ou dangereux et des opérations de
restauration immobilière (THIRORI) auprès de l’Anah – Demande de financement du calibrage de l’Ilot MorlotRenaissance et engagement de la procédure des opérations de restauration immobilière (ORI).
Vu l’avis de la Commission Nationale de Lutte contre l’Habitat Indigne –CNLHI, en date du 06 juillet
2018,
Il est rappelé au Conseil que la Communauté de Communes du Grand Langres est engagée dans
l’opération de revitalisation du centre-bourg de Langres et de développement du territoire, nommée FELI’CITES,
depuis le 29 novembre 2016, date de la signature de la convention.
er

Le 1 volet de cette opération mis en place est une opération programmée d’amélioration de l’Habitat
(O.P.A.H), visant à obtenir la réhabilitation, par des outils incitatifs et des aides financières, d’un certain nombre
d’immeubles et de logements du parc privé.
Le second volet consiste à travailler plus spécifiquement sur la lutte contre l’habitat indigne, en menant
une action de renouvellement urbain coercitive dans le quartier historique de Langres. Ainsi, une étude de
faisabilité, réalisée fin 2017, a permis, à partir d’une liste d’environ une centaine d’immeubles repérés, de cibler 9
immeubles ou ilots, comme potentiellement dégradés et pouvant faire l’objet d’une intervention de la collectivité :
L’îlot « Maison Renaissance – Morlot », comprenant le 22, 24/26 et
28, rue Cardinal Morlot ;
 Le 7/9, rue Jean Roussat ;
 Les 34 et 36, rue Joseph Lhuillier ;
Les 7 et 9 place des Jacobins ;
 Le 5, rue Gambetta ;
Le 17, rue Walferdin ;
Le 13, rue Lelièvre ;
Le 12, rue Cardinal Morlot ;
Le 24/26, rue Gambetta
L’ensemble de ces immeubles étant situé dans le quartier historique de Langres.
Un dossier de demande d’éligibilité a été déposé auprès de la Commission Nationale de Lutte contre
l’Habitat Indigne. Un avis favorable a été rendu le 6 juillet 2018 sur l’ensemble des dossiers hormis l’immeuble sis
12 rue Cardinal Morlot qui n’a pas été retenu.
Afin de formaliser et de concrétiser l’engagement de la collectivité, la CNLHI demande aujourd’hui à la
Communauté de Communes de préciser les immeubles qui seront soumis à une Opération de Restauration
immobilière, préconisée par l’étude de faisabilité réalisée.
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Cette procédure d’Opération de Restauration immobilière (ORI) se justifie sur les bâtiments et parcelles
suivants :
Les 7 et 9 place des Jacobins ; Section BC 40 & 41
Le 17, rue Walferdin ; Section BC 112
36, rue Joseph Lhuillier ; Section BE 175
Le 24/26, rue Gambetta, Section BH 339 & 340
 Le 5, rue Gambetta ; Section BI 51.
Plus particulièrement, sur l’ensemble immobilier sis 7-9 rue Jean Roussat, section BH 126 et 108, dont
l’immeuble sur cour est habité et le reste de l’immeuble en cours de rénovation :

La Communauté de communes s’étant engagée auprès de la CNLHI pour intervenir via une procédure
de péril ou un arrêté d’insalubrité de l’ARS en fonction des conclusions de l’Agence,

Au vu de la qualité patrimoniale de l’immeuble sur cour,

Au vu de son état de dégradation et de l’urgence à intervenir pour le sauvegarder.
Ainsi, il est proposé au Conseil de déposer une demande de financement auprès de l’ANAH pour la réalisation
d’une étude de calibrage.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve le lancement d’une Opération de Restauration Immobilière au titre de l’article L.313-4 du code de
l’urbanisme sur les immeubles suivants :
Les 7 et 9 place des Jacobins ; Section BC 40 & 41
Le 17, rue Walferdin ; Section BC 112
36, rue Joseph Lhuillier ; Section BE 175
Le 24/26, rue Gambetta, Section BH 339 & 340
 Le 5, rue Gambetta ; Section BI 51
 Autorise la Présidente ou son représentant à demander à Mme le Préfet de la Haute Marne, l’ouverture de
l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique visée ci-dessus (ORI), sur les parcelles :
Les 7 et 9 place des Jacobins ; Section BC 40 & 41
Le 17, rue Walferdin ; Section BC 112
36, rue Joseph Lhuillier ; Section BE 175
Le 24/26, rue Gambetta, Section BH 339 & 340
 Le 5, rue Gambetta ; Section BI 51
selon les modalités prévues aux articles R.313-23 et suivants du code de l’urbanisme. Le cas échéant, Madame
la Présidente sera habilitée à demander à Madame le Préfet l’ouverture de l’enquête parcellaire subséquente au
titre de l’article L.313-4-2 du code de l’urbanisme, afin de mettre en œuvre l’opération d’ORI approuvée cidessus ;
 Autorise la Présidente ou son représentant à déposer une demande de financement pour l’étude de calibrage à
mener sur l’îlot 7-9, rue Jean Roussat, Section BH 128 & 126, auprès de la CNLHI du 23 Novembre 2018 en vu
d’un traitement prioritaire de cet ensemble immobilier ;
 Autorise la Présidente ou son représentant à déposer l’étude de calibrage et un dossier de financement sur la
phase opérationnelle de l’Ilot 7-9, rue Jeau Roussat auprès de la CNLHI ;
 Autorise la Présidente ou son représentant, pour les besoins de l’opération et à l’intérieur du périmètre retenu
soit le quartier historique de Langres, à engager des procédures d’acquisitions foncières de plusieurs parcelles
de la liste des immeubles précités, en privilégiant la négociation amiable. Selon les cas de figure, des procédures
d’expropriation (notamment d’immeubles insalubres ou menaçant ruines, article L.511-1 à L.511-9 du Code de
l’Expropriation) pourront être mises en œuvre après approbation préalable du Conseil Communautaire ;
 Autorise la Présidente ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2018-79
POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX – DOCUMENT CADRE ET PLAN PARTENARIAL DE GESTION
DE LA DEMANDE ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS (PPGDID) - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres le : 04/10/2018

Mme DELONG rappelle au Conseil que conformément à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès
au logement et un urbanisme rénové dite loi "ALUR", tous les établissements de coopération intercommunale
dotés d’un programme local de l’habitat (PLH) approuvé et dont au moins un quartier est classé en contrat de
ville, au titre de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, doivent mettre en
place une conférence intercommunale du logement sur leur territoire
Cette réforme repose sur la mise en place d’une définition intercommunale des attributions de logements
sociaux et de gestion de la mixité sous l’égide des EPCI en articulation avec la politique locale de l’Habitat.
La loi positionne les intercommunalités compétentes en matière d’habitat comme chefs de file de la
politique de gestion et de régularisation des attributions de logements sociaux.
Avec un PLH en cours et un quartier concerné par la signature le 16 juin 2015 d’un contrat de ville, la
Communauté de Communes du Grand Langres a appliqué ces dispositions en mettant en place le 29 novembre
2017 la Conférence Intercommunale du Logement.
Cette conférence, co-présidée par le Préfet et le Président de la Communauté de Communes du Grand
Langres n’est pas une instance d’attribution des logements, elle est chargée d’améliorer la cohérence des
stratégies menées par les bailleurs et les réservataires en définissant des orientations et un cadre de travail
commun.
Lors de sa mise en place le 29 novembre 2017, la Conférence intercommunale du Logement a validé les
documents suivants :


Le document cadre sur les orientations de la Conférence intercommunale du Logement,



Le Plan partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur

I.

ORIENTATIONS DE LA CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT

La Conférence Intercommunale du Logement a validé 3 orientations dans ce document cadre :
Orientation 1 : une politique d’attribution de logements sociaux pour un meilleur équilibre
•
•
•
•
•

Tendre vers un rééquilibre territorial.
Communiquer sur les mutations.
Faciliter et promouvoir l’accès au logement des ménages relevant de dispositifs spécifiques.
La mobilisation des partenaires autour de cet objectif.
Evaluation de ces dispositifs.

Orientation 2 : Une volonté d’harmonisation des pratiques de gestion des demandes et des attributions
•
•
•
•

Mutualiser et harmoniser les pratiques d’accueil des demandeurs.
Informer les demandeurs dans un objectif de promotion du territoire.
Mettre en place et faire vivre un système de gestion partagée de la demande.
Rendre le processus d’attribution plus efficace et transparent.

Orientation 3 : Guider la politique d’accompagnement par un travail sur l’attractivité du territoire
•
•
•
•

Adapter l’offre nouvelle pour répondre aux besoins et assurer l’attractivité résidentielle.
Améliorer le parc existant par des réhabilitations.
Accélérer la recomposition du parc par la démolition des résidences les plus déqualifiées.
Assurer la gestion de proximité.
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II.

ELEMENTS DU PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE ET D’INFORMATION DU
DEMANDEUR (PPGDID)

Ce plan définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et
à satisfaire le droit à l’information des demandeurs et des personnes envisageant de l’être, en fonction des
besoins en logement social et des circonstances locales.
Il détermine les actions auxquelles sont associés les bailleurs, l’État, les autres réservataires de logements
sociaux et le cas échéant d’autres personnes morales intéressées.
Il a une durée de validité de 6 ans
Le contenu opérationnel validé en CIL est le suivant, selon les volets obligatoires définis par la Loi :
•

Le volet "service d’accueil et d’information des demandeurs" définit les conditions
d’organisation et de fonctionnement d’un service physique d’accueil :

Ce volet se traduit pour la Communauté de Communes par la mise en place d’un lieu d’accueil
« communautaire » en s’appuyant sur le bailleur social Hamaris qui possède déjà sur le territoire un lieu
d’accueil déjà identifié par les demandeurs.
Il s’agira d’établir une charte de fonctionnement entre la CCGL et les partenaires sur le fonctionnement de ce
service.
•

Le volet "information aux demandeurs" définit le contenu et les modalités de délivrance de
l’information :

Il sera nécessaire pour la Communauté de Communes de faire la promotion du site internet Portail
Grand Public de l’Etat sur son site internet.
Des plaquettes d’information seront également réalisées par la CCGL et mises à disposition dans tous
les lieux d’accueil et les Communes de l’intercommunalité.
Le personnel de la CCGL sera formé afin de délivrer l’information nécessaire aux demandeurs.
•

Le volet "dispositif de gestion partagée" :

Ce partage de la gestion de la demande se fait entre tous les partenaires grâce au fichier commun de la
demande du SNE.
La Commission de Coordination, créée dans le cadre de la convention Intercommunale d’Attribution (en
cours d’élaboration) sera chargée de réaliser les tableaux de suivi et de piloter le dispositif de gestion partagée.
Conformément à la procédure prévue par le Code de la Construction et de l'Habitation, le projet de Plan
Partenarial de Gestion de la demande respectera l'échéancier suivant :
2019
2021
2023
2024

Bilan annuel du PPGDID
Bilan triennal du PPGDID et adaptation éventuelle
Début de l'évaluation finale du PPGDID
Achèvement de l'évaluation finale du PPGDID et adoption du 2ème PPGDID

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’arrêté préfectoral n° 954 du 11 avril 2016 arrêtant la composition de la Conférence Intercommunale
du Logement,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2850 en date 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la
Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu la délibération n° 2017-98 portant lancement de l’élaboration Plan Partenarial de Gestion de la
demande de logement social et d’information du demandeur,
 Approuve le document cadre tel qu’annexé à la présente délibération ;
 Approuve le Plan partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur (PPGDID) tel qu’annexé
à la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
M. HUOT G. quitte définitivement l’assemblée à 19 h 47 mn.
Mme DENIS quitte définitivement l’Assemblée à 19 h 48 mn.
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10 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Les questions soumises à l’ordre du jour ayant toutes été débattues Madame la Présidente remercie l’Assemblée
et lève la séance à 20 h 11 minutes.
Et a signé :
[[[signature1]]]
le Président

Ce document a été signé électroniquement..
sous sa forme originale le 08/12/2018 à 11:37:34
Référence : f051e156d11919a2947e363f3daa72bb468e870c
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