
Assemblée communautaire du 22 février 2016 

L' an 2016 et le 22 Février à 20 heures 30 minutes , le Conseil communautaire s'est réuni dans la Salle 
polyvalente de Consigny, sous la présidence de LACROIX Nicolas, Président, en vertu de la convocation 
adressée le 16/02/2016 
 
Présents : M. LACROIX Nicolas, Président, M. BARAUX Philippe, M. BAUDOIN Jean-Pierre, M. 
BILLETTE Raphael, M. BOULART Michel, M. BRIZION Pierre, M. CHAUDIÈRE Emmanuel, M. 
COURTIER Vincent, Mme DEDION Solange, M. DESNOUVEAUX Gilles, M. ECOSSE Jean-Pierre, Mme 
FABRE Sabine, M. GARLINSKI Fabrice, M. GEOFFRIN Jean-François, M. GRAILLOT Michel, M. 
GUNTHER Jean-François, M. HASSELBERGER Laurent, M. HUGUENY Thierry, Mme JOFFROY Marie-
France, Mme LOMBARD Mauricette, Mme MARIÉ Marie-Agnès, M. MARRAS Laurent, M. MARTINOT 
Vincent, M. MASSAUX André, Mme MONGIN Françoise, M. MOUZON Jean-Claude, Mme PAQUIN 
Elodie, M. PATZOURENKOFF Julien, M. PETIT Didier, M. ROCHAT Xavier, M. THEVENIN Jean-Christian, 
M. THOMAS Francis, M. VANCOPPENOLLE ARNAUD, Mme VARIS Jessica, M. VENTRI Jean-Claude, M. 
VOLOT Julien 
Absent excusé : M. LUISIN Bernard 
Absent : M. ECOSSE Laurent 
 
A  été nommé secrétaire : Mme VARIS Jessica 
 

2016/1 - Approbation du SDCI 

M. le Président présente aux membres du conseil communautaire l’actualité économique du canton de 
Bologne avec le départ programmé des Forges de Bologne à Chaumont sur la zone Plein’Est.  Il s’agit 
d’un élément nouveau à prendre en compte dans le cadre de la réflexion menée sur le nouveau Schéma 
Intercommunal de Coopération Intercommunale. 

Cette information d’importance pour le territoire oblige les élus locaux à un réexamen de la position prise 
très majoritairement par le conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Vallée du 
Rognon le 28 octobre 2015, ainsi que par de nombreuses communes. 

Monsieur le Préfet propose dans son schéma une fusion de la Communauté de Communes de 
Breuvannes, Bourmont, Saint-Blin avec la Communauté de Communes de la Vallée du Rognon, soit une 
intercommunalité de 11 442 habitants. 

Ces deux communautés de communes présentent de nombreuses similitudes en matière de compétences 
mais aussi sur le plan de la fiscalité locale. 

Le GAL Meuse et Rognon, il y a quelques années, le Syndicat d’Initiative des 3 Vallées, sont des 
structures qui ont déjà permis au territoire de travailler ensemble. 

Enfin, le caractère "rural" de ces deux intercommunalités doit permettre demain de partager et de 
construire le projet de territoire de cette nouvelle intercommunalité. 

Après avoir délibéré, à la majorité, par 24 voix, le Conseil Communautaire : 

- Emet un avis favorable sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de 
Monsieur le Préfet proposant de fusionner la Communauté de Communes de Breuvannes, 
Bourmont, Saint-Blin et la Communauté de Communes de la Vallée du Rognon. 

(8 Voix contre : M. MARRAS Laurent, M. GEOFFRIN Jean-François, M. BAUDOIN Jean-Pierre, Mme 
FABRE Sabine, M. PATZOURENKOFF Julien, M. BILLETTE Raphaël, Mme LOMBARD Mauricette, M. 
DESNOUVEAUX Gilles ; 4 abstentions : M. VOLLOT Julien, Mme MONGIN Françoise, M. BRIZION Pierre, 
M. HUGUENY Thierry) 
 

 



2016/2 - Schéma Intercommunal de Coopération Intercommunale : refus d’un rapprochement avec 

la Communauté d’Agglomération de Chaumont 

 

Après avoir délibéré, à la majorité, par 31 voix, le conseil communautaire,: 
 

- Emet un avis très défavorable pour que la Communauté de Communes de la Vallée du Rognon 
fusionne avec la Communauté d’Agglomération de Chaumont. 

(3 voix contre : M. DESNOUVEAUX Gilles, M. VOLLOT Julien, M. HUGUENY Thierry et 2 abstentions : M. 
BAUDOIN Jean-Pierre, M. BRIZION Pierre) 

2016/3 - Schéma Intercommunal de Coopération Intercommunale : Départ des communes de 

Doulaincourt-Saucourt et Darmannes 

Après avoir délibéré, à la majorité, par 22 voix, le Conseil Communautaire : 
 

- Emet un avis très défavorable pour que la commune de Doulaincourt-Saucourt rejoigne la 
Communauté de Communes de Joinville en Champagne ; 
 

- Emet un avis très défavorable pour que la commune de Darmannes rejoigne la communauté 
d’Agglomération de Chaumont. 
 

(8 Voix contre : M. MARRAS Laurent, M. GEOFFRIN Jean-François, M. BAUDOIN Jean-Pierre, Mme 
FABRE Sabine, M. PATZOURENKOFF Julien, M. BILLETTE Raphaël, Mme LOMBARD Mauricette, M. 
HUGUENY Thierry ; 6 abstentions : M. BRIZION Pierre, ROCHAT Xavier, ECOSSE Jean-Pierre, 
JOFFROY Marie-France, COURTIER Vincent, PAQUIN Elodie) 
 

2016/4 - Modification du grade d’une auxiliaire de puériculture dans le cadre de l’avancement  

grade  

L’assemblée communautaire, à l’unanimité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n°73.634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publiques Territoriale 
Vu l’avis préalable du Comité Technique Paritaire en date du 26 janvier 2016 
 
Décide 

 

� Dans le cadre de la promotion pour les avancements de grade : 
 
 A compter du 6 avril 2016,  

- de supprimer le poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe, d’une durée hebdomadaire de 35 
heures 

- de créer un poste de d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe, d’une durée 
hebdomadaire de 35 heures 

 
Le tableau des effectifs est ainsi modifié à compter du 6 avril 2016 : 
Filière médico-sociale : 
Cadre d’emploi : Auxiliaire de puériculture 
Grade : Auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe : Ancien effectif : 1 
         Nouvel effectif : 2 
  



� d’adopter la modification du tableau des effectifs ainsi proposée 
� d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois. 
 
2016/5 -  Demande subvention : mobilier petite enfance d’Andelot 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de solliciter une subvention : 
- de 40% auprès de la CAF de la Haute-Marne ; 
-  de 30 % auprès du conseil départemental de la Haute-Marne au titre du FAL  

 
pour les achats de matériel pour les multi-accueil Boubie situé à Andelot : 

- 1 parc enfants sécurisé en hauteur et 10 chaises enfants : 4 074.78 € TTC 
- 1 toboggan extérieur pliable : 193.70 € TTC 
- 3 plans inclinés : 83.97 € TTC 
- 1 arche de jeux : 39.99 € TTC 

 

 

2016/6 - Créances éteintes 

Suite à l’acceptation d’un dossier de surendettement et à la demande de Mme la trésorière, il est 
nécessaire de transformer une recette de 1 814.80 € en créances éteintes. 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité, par 35 voix, décide : 
- d’admettre la somme de 1 814.80 € en créances éteintes ; 
- d’ouvrir les crédits correspondants au budget principal 2016 à l’imputation 6542 créances éteintes 
(1 abstention : Mme Elodie PAQUIN) 
 

Calendrier des travaux pour le cabinet médical 

Le Président informe le conseil communautaire que l’appel d’offres pour les travaux du cabinet médical a 
été lancé et que la date limite de réception des plis est fixée au 15 mars 2016.  
L’attribution du marché sera proposée lors du prochain conseil communautaire. 
La livraison du bâtiment est programmée pour le 1er octobre 2016. 
Les subventions au titre de la DETR et des fonds parlementaires sont attribuées et nous sommes dans 
l’attente d’une réponse de la Région et du GIP. 
Le loyer sera fixé dès que le coût réel des travaux sera connu et que l’ensemble des subventions seront 
attribuées. 
 
Programme voirie 2016 

M. BRIZION Pierre, 1er vice-président, chargé de la voirie, a fait le tour des travaux de voiries proposés par 
les communes au programme d’investissement 2016, avec M. MOUZON Jean-Claude et l’entreprise 
Colas. Une fois le chiffrage établi par route et par commune, la commission voirie se réunira pour 
déterminer les travaux qui seront effectués en 2016 compte tenu du budget fixé. 
 
CSA 

Le Président rappelle la Motion prise par le conseil communautaire relative au manque de desserte des 
ondes FM sur le territoire de la communauté de communes de la Vallée du Rognon jusqu’à Donjeux et 
résume la réponse peu concluante du CSA. 
Une pétition pourrait être organisée pour appuyer la démarche de la CCVR. 
Xavier ROCHAT est chargé d’animer cette démarche. 
 
Manifestation « chasse grande meute » 

M. VOLLOT Julien informe le conseil communautaire qu’une manifestation sur le thème de la « chasse 
grande meute » est organisée le week-end du 5 et 6 mars 2016 sur un ensemble de communes et se 
déroulera le 5 mars sur la commune de Signéville sur l’ensemble de la journée.  
 
 


