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Not’ Com Com

Ensemble, nous y arriverons 
La communauté de communes Meuse Rognon a été créée par arrêté préfectoral n° 2628 
en date du 6 décembre 2016. Elle s’étend sur un territoire proche de 1000 km2, et 
60 communes regroupant 11 600 habitants. Son siège est à Illoud et la comptabilité 
est tenue par le trésorier d’Andelot-Blancheville. La population desservie est accueillie à 
Andelot-Blancheville et à Bourmont entre Meuse et Mouzon.
La communauté de communes épouse un périmètre qui suit la limite du département avec 
les Vosges d’Aillianville à Colombey les Choiseul à l’Est, jusqu’à Domrémy-Landéville au 
Nord et Doulaincourt-Saucourt et Darmannes, à l’Ouest.
Ses domaines de compétences sont :
• L’aménagement du territoire, dont l’urbanisme ;
• Le développement économique et le soutien aux professionnels de santé ;
• Les écoles primaires et les activités périscolaires ;
• La voirie communautaire ;
• Les crèches, le relais des assistantes maternelles et les activités extrascolaires;
• L’assainissement autonome et les déchets ménagers ;
• La gestion des milieux aquatiques et la lutte contre les inondations ;
• Le patrimoine, la culture et le tourisme ;
• Le sport ;
Pour l’exercice de ces compétences, ma candidature à la présidence a été soutenue par 
une majorité de conseillers communautaires et je la remercie. Je suis entouré d’un premier 
vice-président et 9 vice-présidents. Chacun d’eux est engagé dans les actions attribuées 
et soutenues par une commission de 10 à 15 élus. Un bureau de 25 membres, valide les 
orientations présentées, et ce sont 78 conseillers communautaires, représentant l’ensemble 
des communes qui délibèrent, en séance plénière. Ces différentes réunions garantissent le 
respect des règles de la démocratie et permettent d’impliquer tous les représentants. Vous 
les découvrirez en pages intérieures.
Les commissions sont au travail. Les différents diagnostics sont dressés et les pistes sont en 
cours d’exploitation. Dans le même temps, ce sont 46 employés ; administratifs, techniques, 
d’animation et médico-social, représentant plus de 30 équivalents temps plein qui s’activent 
dans les bureaux et les services, pour apporter la technicité, et le suivi des dossiers. Cette 
dynamique qui s’étend au conseil communautaire s’est prononcée sur plus de 100 délibérations, 
en trois mois, pour organiser le nouvel espace et fixer les règles sur le nouveau territoire.
Comme vous pouvez le constater, tous les moyens sont activés pour une efficacité optimum, 
dans des délais convenables. Nous avons pour objectifs de porter ce territoire rural. Pour 
y parvenir, nous solliciterons le concours des forces vives et entrepreneuriales, pour le 
développement de l’emploi et nous veillerons à installer un niveau d’équipement et de service 
adapté dans les zones urbanisées, pour que les familles s’y installent en toute quiétude.
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N° 1

Le 1er janvier 2017, une nouvelle communauté de com-
munes a vu le jour.
Exit la Communauté de Communes de Bourmont, Breu-
vannes, Saint-Blin,
Exit également la Communauté de Communes de la Vallée 
du Rognon,
Vive la Communauté de Communes Meuse Rognon.
Ce nouveau départ va entraîner des bouleversements non 
négligeables : nouvelle gouvernance, compétences nou-
velles, harmonisation des compétences, etc…
Tout ceci est détaillé par ailleurs dans ce journal.
Il est un point qu’il faut cependant aborder sans détour, 
celui de la fiscalité locale.
Nos deux intercommunalités avaient des taux de fiscalité 
différents.
Faisant partie d’un seul et même territoire, ces taux devront 
être harmonisés et, à terme, être les mêmes pour tous les 
habitants, de Breuvannes en Bassigny à Domrémy-Landé-
ville ou encore de Darmannes à Outremécourt.
Le terme de cette harmonisation est fixé à 2019, date à la-
quelle les contribuables du territoire Meuse Rognon auront 
une fiscalité locale identique.
2017 et 2018 sont donc deux années de transition, d’harmo-
nisation de la fiscalité entre les deux anciennes communautés 
de communes (et si pour les habitants de l’ancienne CCBBSB 
les taux vont baisser, pour ceux de la CCVR ils vont augmenter).
En matière de fiscalité, il convient de dire la vérité et ne pas 
laisser croire que l’intercommunalité doit permettre de payer 
moins d’impôts locaux. Dire l’inverse est un mensonge ou 
une méconnaissance totale du fait intercommunal.

La réalité des choses, c’est que nos communes n’au-
raient pas pu réaliser SEULES ce qu’elles ont réalisé  
ENSEMBLES : voirie, zone d’activité, plan local d’Urba-
nisme Intercommunal, structures d’accueil petite enfance, 
équipements médicaux et paramédicaux, activités sco-
laires et périscolaires, développement touristique, etc…
Ceci n’est qu’un aperçu car d’autres compétences obligatoires, 
eau, assainissement ou Gémapi notamment, fixées par la loi 
devront être exercées dans les trois années qui viennent.
Vous comprendrez aisément que toutes ces réalisations 
vont avoir un coût, mais aussi qu’elles vont améliorer votre 
vie quotidienne et structurer le territoire pour le rendre plus 
attractif et plus dynamique.
Alors NON la fiscalité intercommunale n’ira pas dans le 
sens d’une baisse des taux, mais il est aussi un point à 
préciser : les grands investissements ne seraient pas réali-
sables avec le seul revenu de l’impôt. Deux éléments sont 
primordiaux :
Les subventions versées, selon les cas, par les partenaires 
habituels : Etat, Région, Département, Agence de l’Eau, 
etc… et qui atteignent jusqu’à 80% du montant total du 
projet.
Le fait que la réalisation de ces projets se fasse dans le 
cadre de l’intercommunalité. Ils ne seraient pas aidés dans 
un cadre purement communal.
Nous le savons, un monde idéal sans contrainte, sans im-
pôt, sans cotisation, sans un minimum d’investissement de 
chacun n’existe pas, et pour améliorer le quotidien de nos 
habitants et de nos communes nous devons nous donner 
les moyens de nos ambitions.

Fiscalité locale, la réalité en face !

Enfance et Jeunesse
Multi accueil
DOULAINCOURT-SAUCOURT
Multi accueil TITOU - Accueille 12 Enfants de 10 
semaines à 6 ans de 7h30 à 18h du Lundi au Vendredi
104 rue de lla Croix de Chauffour  
52270 DOULAINCOURT-SAUCOURT
Tél. 03 25 32 71 18 - titou.doulaincourt@orange.fr
ANDELOT-BLANCHEVILLE
Multi accueil BOUBI - Accueille 12 Enfants de 10 
semaines à 6 ans de 7h30 à 18h du Lundi au Vendredi
104 rue division Leclerc  
52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE
Tél. 03 25 32 71 18 - boubi.andelot@orange.fr

Relais assistantes maternelles  
« ARC EN CIEL »
Animatrice : Nathalie POTHUON
1 Place de la Fontaine 52150 ILLOUD
Tél. 03 25 01 87 48
E-mail : ram.arcenciel@orange.fr
Ouverture jeudi et vendredi toute la journée.

Centre de loisirs sans hébergement
CLSH BOURMONT
Directeur : Loïc SIMMONOT
11, Bd des Etats-Unis 52150 BOURMONT 
ENTRE MEUSE ET MOUZON
Tél. 06 13 09 71 63 / 03 25 02 74 86
E-mail : jeunesse.bbsb@orange.fr
Site : http://www.jeunesse-bbsb.fr/

CLSH SAINT-BLIN
Directrice : Marie-Thérèse BLANDIN
ADMR 52700 SAINT-BLIN
Tél. 06 88 97 00 89
E-mail : marieblandin52@orange.fr

CLSH ANDELOT & DARMANNES
Directrice : 
Madame CORNIBERT-BILLARD
Les Francas
24 rue des Platanes
52000 CHAUMONT
Tél. 06 81 93 92 49 / 03 51 39 80 06 
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Le territoire Meuse Rognon
Vos élus 
communautaires

Les Vice-Présidents

Bernard 
GUY

Maire de Saint-Blin
Président de la Communauté de Communes

Associée à la commune, la communauté de communes a 
pour mission de développer les projets et les actions, qui 
dépassent le cadre territorial de la commune. Précédemment 
exécutés sous le statut de multiples syndicats de communes 
hétérogènes, la communauté de communes a le mérite de 
clarifier le paysage intercommunal.

Nicolas 
LACROIX

Maire de Bourdons-sur-Rognon
Conseiller départemental
1er vice-président de la Communauté de Communes

Le paysage territorial évolue à grand pas et nous ne reviendrons 
plus en arrière ! L’avenir des communes et le développement 
de nos territoires ne trouveront leur force qu’au sein d’une 
intercommunalité construite et partagée par les élus locaux. 
Notre action devra surtout et avant tout être comprise par la 
population de notre territoire. C’est la raison pour laquelle nos 
efforts de communication seront renforcés.

Christophe 
LIMAUX

Maire de Sommerécourt
En charge de l’urbanisme

Le futur PLUI permettra à notre 
territoire de penser l’urbanisme 
à l’échelle intercommunale, 
en définissant les besoins 
et en se donnant des règles 
architecturales communes.

Maire de Roches-Bettaincourt
En charge de l’hydraulique

Un fleuve, une rivière, des 
affluents : un milieu aquatique 
indispensable qu’il faut protéger, 
préserver et appréhender pour 
notre environnement.

Laurent 
HASSELBERGER

Maire d’Orquevaux
En charge de la culture, du 
tourisme et du patrimoine

L’union fait la force. Avec la fusion, 
en apportant travail et vitalité, nous 
affirmerons l’importance de notre 
territoire sur le département de la  
Haute-Marne.

Gilles 
GODARD

Conseil communautaire 
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ANDELOT
BLANCHEVILLE

ROCHES
BETTAINCOURT

AUDELONCOURT

BOURG
SAINTE
MARIE

CLINCHAMP
CIREY LES
MAREILLES

DOMREMY
LANDEVILLE

DONCOURT
SUR MEUSE

DOULAINCOURT
SAUCOURT

ECOT LA COMBE

HACOURT

HARREVILLE
LES
CHANTEURS

GRAFFIGNY
CHEMIN

ILLOUD

LAFAUCHE

LONGCHAMP
LEVECOURT

MAISONCELLES

MERREY

MILLIERES

MONTOT-SUR
ROGNON

OZIERES

PREZ SOUS
LAFAUCHE

ROMAIN
SUR MEUSE

REYNEL

RIMAUCOURT

HUILLIECOURT
CHAUMONT
LA VILLE

GONCOURT

LEURVILLE

DARMANNES

MAREILLES

GERMAINVILLIERS

CONSIGNY MALAINCOURT
SUR
MEUSE

MANOIS

HUMBERVILLE

AILLIANVILLE

SAINT-BLIN

BOURDONS
SUR ROGNON

VESAIGNES
SOUS
LAFAUCHE

BREUVANNES
EN BASSIGNY 

BASSONCOURT !

SIGNEVILLE

CHANTRAINES

BOURMONT
ENTRE MEUSE

ET MOUZON

CHALVRAINES

CHAMPIGNEULLES
! EN BASSIGNY

BRAINVILLE
SUR-MEUSE

VRONCOURT
LA COTE

MENNOUVEAUX

VIGNES
LA COTE

SEMILLY

VAUDRECOURT

SOMMERECOURT

SAINT
THIEBAULT

ORQUEVAUX

OUTREMECOURT

SOULAUCOURT
SUR MOUZON

THOL LES
MILLIERES

Aillianville 
Gilles LIEGEOIS
Audeloncourt
Bernard AUBERT
Bassoncourt
Béatrice BOURG
Bourdons-sur-Rognon
Nicolas LACROIX
Bourg-Sainte-Marie
Francis BOUVENOT
Brainville-sur-Meuse
Emmanuel ROUYER
Chalvraines 
Michel DAL BORGO
Champigneulles-en-Bassigny
Annie BECUS
Chantraines 
Jean-Claude VENTRI
Chaumont-la-Ville 
Françoise TRELAT VALLON
Cirey-les-Mareilles 
René RALLET
Clinchamp
Jacky SZYMCZYK
Consigny
Didier PETIT

Andelot-Blancheville
Marie-France JOFFROY
Jean-Pierre ECOSSE 
Bernard LUISIN
Jean-Claude MOUZON
Vincent COURTIER
Bourmont  
entre Meuse et Mouzon
Jonathan HASELVANDER
Patrick MATHIEU
Marie-Laurence KOMONS

Darmannes 
Pierre BRIZION
Domremy-Landeville
André MASSAUX
Doncourt-sur-Meuse
Michelle DESCHIEN
Ecot-la-Combe
Marie-Agrnès MARIÉ
Germainvilliers 
Jean-Claude LAUMONT
Goncourt 
Albert RUIZ
Graffigny-Chemin
François MARTINS
Hâcourt  
Florent PERRIN
Harréville-les-Chanteurs 
Pierre-Jean LAMBERT
Huilliécourt 
Marie-Claude FLAMMARION
Humberville 
Dominique CAMPION
Illoud 
Jean-Claude BRAYER
Lafauche 
Jean-Philippe NUFFER

Doulaincourt-Saucourt
Laurent MARRAS 
Jean-Pierre BAUDOIN
Jean-François GEOFFRIN
Julien PATZOURENKOFF
Raphaël BILLETTE
Breuvannes-en-Bassigny 
Hervé COLAS
Claude COSSON
Jean-Claude PERNY

Leurville 
Jean-Pierre RAVENEL
Levécourt 
Monique CHARLET
Longchamp 
Cédric GAUTHIER
Maisoncelles 
Thierry BORTOLOT
Malaincourt-sur-Meuse
Claude ROCQUIS
Mareilles 
Michel GRAILLOT
Mennouveaux
Daniel RENARD
Merrey
Jean-Pierre EMPRIN
Millières 
Guy SIMONNOT
Montot-sur-Rognon
Michel BOULART
Orquevaux 
Gilles GODARD
Outremécourt
Guillaume MATHIEU
Ozières 
Bruno MASONI

Rimaucourt
Jean-François GUNTHER
Jessica VARIS
Philippe BARAUX
Roches-Bettaincourt
Laurent HASSELBERGER
Fabrice GARLINSKI 
Françoise MONGIN

Prez-sous-Lafauche 
Thierry MOCQUET
Reynel 
Gilles DESNOUVEAUX
Romain-sur-Meuse
Jean-Claude Klein
Saint-Thiébault
Sophie THEVET
Semilly 
Christophe ROGI
Signeville 
Julien VOLOT
Sommerécourt 
Christophe LIMAUX
Soulaucourt-sur-Mouzon
François CHAPITEL
Thol-les-Millières
Gérard LÉNÉ
Vaudrecourt 
Monique JACQUEMIN
Vesaignes-sous-Lafauche
Philippe GRAILLOT
Vignes-la-Côte
Francis THOMAS
Vroncourt-la-Côte 
Gisèle LADIER

Manois
Jean-Claude CABOCHE
Jean-Pierre COLAS
Saint-Blin
Bernard GUY
Eric MAGNIEN

Dans cet espace élargi, tout l’enjeu de ce 
vaste territoire Meuse Rognon est de ne 
pas perdre en proximité et en démocratie 
participative. 
Avec 60 communes et 78 délégués, la 
nouvelle gouvernance mise en place a 
souhaité établir un juste équilibre entre les 
bourgs-centres et les plus petites communes.
Autour du président et des vice-présidents, 
au sein du bureau ou des commissions, 
des travaux sont proposés au conseil 
communautaire qui reste l’instance 
décisionnel de la communauté de communes. 
Dans cette assemblée communautaire, 
toutes les communes sont représentées 
proportionnellement à leur poids 
démographique.

Les membres  
du bureau
25 membres ont été élus  
lors du 1er Conseil 
Communautaire
Bernard GUY, Christophe 
LIMAUX, Patrick MATHIEU, 
Jean-Pierre COLAS, 
Gilles GODARD, 
Thierry MOCQUET, 
Marie-France JOFFROY,
 Jean-Philippe NUFFER, 
Francis BOUVENOT, 
Jean-Claude VENTRI, 
André MASSAUX, 
Gisèle LADIER, Annie BECUS, 
Nicolas LACROIX, 
Jean-François GUNTHER, 
Laurent HASSELBERGER, 
Michel BOULART, Pierre 
BRIZION, Laurent MARRAS, 
Jonathan HASELVANDER, 
Sophie THEVET, 
Monique CHARLET, Claude 
COSSON, Didier PETIT, 
Françoise TRELAT VALLON

Maire de Rimaucourt
En charge du scolaire  
et du périscolaire

Réfléchir, agir ENSEMBLE pour 
permettre à TOUS nos enfants, 
de maternelle et de primaire, 
d’engager leur avenir dans les 
meilleures conditions en apportant 
les réponses aux préoccupations 
des parents.

Jean-François 
GUNTHER

1er Adjoint de Manois
En charge de la voirie 

Les maires et les conseils 
municipaux proposent les travaux 
à effectuer dans leur commune. 
La commission voirie de la CCMR, 
veille à la qualité de la réalisation, 
au suivi de chantier, tout en 
respectant la somme mise à 
disposition.

Jean-Pierre 
COLAS

Maire de Darmannes
En charge de l’enfance  
et des structures petite 
enfance

Les structures petite enfance, le 
relais d’assistance maternelle, les 
centres de loisirs sont des services 
que l’on se doit d’apporter aux 
jeunes ménages pour l’amélioration 
de leur cadre de vie.

Pierre 
BRIZION

Maire délégué de Nijon
En charge du 
développement économique

« La mobilisation est à l’ordre 
du jour ». Tous derrière nos 
entreprises, l’artisanat c’est l’anti 
délocalisation. Eviter le désert 
médical, ayons l’amour de notre 
territoire. 

Patrick 
MATHIEU

Maire de Montot-sur-Rognon
En charge de l’assainissement 
et des ordures ménagères

Terre de Louise Michel et des 
frères Goncourt, la Communauté 
de Communes Meuse Rognon se 
caractérise par ses collines, ses forêts, 
son habitat en pierre et ses  
60 petites communes, dispersées sur 
un territoire essentiellement rural de 
1000km²

Michel 
BOULART

Maire de Prez-sous-Lafauche
En charge du sport

Au travers du sport, nous 
transmettons à nos jeunes des 
valeurs d’éducation, de respect. 
Le rôle de la CCMR sera donc 
d’épauler nos associations sportives 
dans leur fonctionnement et leurs 
infrastructures.

Thierry 
MOCQUET


