
 

  

 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 
 

COMITE SYNDICAL DU PETR DU PAYS DE LANGRES 
 

Mardi 1er mars 2022 à 18h00 
 

Auditorium de Langres 
 

 
 

Date de convocation : 23 février 2022 
 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE = 24 
 

CC TITULAIRE P V Exc Pouvoir 
Exc / 

Suppléé 
SUPPLEANT P V Exc 

CCAVM 

L.AUBERTOT 1 1    S.CHAPELLIERE    

P.ANDRIOT  1 1    M.CARTAGENA  1   

S.BAUDOT  1 1    JP.PAGEARD    

R.BLOT  1 1    P.MIELLE 1   

 

C.BERNAND (arrivée à 
19h00) 

1 1    S.FONTAINE  1   

D.BLANCHARD 1 1    G.MAIRE   1 

A.CARDINAL   1   H.LINARES    

S.DELONG (pouvoir à 
E.DARBOT) 

  1 1  F.DUCREUZOT     

R.DIDIER    1  1 S.COEURDASSIER 1 1  

N.FUERTES 1 1    T.ROUSELLE    

B.JOFFRAIN  1 1    B.LAMBERT    

F.MARECHAL  1 1    A.GARNIER   1 

J.MAUGRAS (pouvoir à 
D.THIEBAUD) 

  1 1  M.DARTIER    1 

B.MOREL    1   A.CHEVALLIER    1 

D.THIEBAUD  1 1    D.JANNAUD    

CCSF 

M.ALLIX   1  1 D.GUERRET  1 1  

C.BOURGEOIS (arrivé à 
18h23) 

1 1    B.FRISON  1   

E.DARBOT 1 1    F.BUGAUD    

O.DOMAINE (pouvoir 
P.DOMEC) 

  1 1  L.PERCHET   1 

P.DOMEC  1 1    L.PERTEGA    

JP.GARNIER 1 1    D.CAMELIN    

B.GENDROT      B.MIQUEE    

M.MARCHISET 1 1    JP.BIANCHI    



 

E.PERRIOT (pouvoir à 
D.THIEBAUD) 

  1 1  MF.MERCIER    1 

 
Légende : CC : Communauté de Communes / P : Présent / V : Votant / Exc. : Excusé(e) 
 
Excusés : A.CARDINAL, S.DELONG, R.DIDIER, J.MAUGRAS, B.MOREL, M.ALLIX, O.DOMAINE, E.PERRIOT, 
G.MAIRE, A.CHEVALLIER, L.PERCHET, MF.MERCIER, C.GUENE, S.TEMPLIER, B.CLEMENT 
 
Assistaient à la réunion :  
Parlementaires : S.TEMPLIER (représenté par C.COLLIAT) 
CDT: C.MINOUX 
Invités : N.CORTE (JHM), A.MORY (VDHM) 
Excusés : C.GUENE, J.ROSSELLE (CDL – Trésorerie Langres) 
Équipe PETR : S.SIDIBE, K.HURSON, JF.POLETTE 

 
L'an DEUX MILLE VINGT ET DEUX, le 1er mars à 18 heures, le Comité Syndical du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) du Pays de Langres s’est réuni en session ordinaire à l’auditorium de 
Langres, sous la Présidence de Monsieur Eric DARBOT.  
Le quorum étant atteint, Monsieur Eric DARBOT ouvre la séance. Il précise l’ordre du jour.  
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M. Laurent AUBERTOT est désigné secrétaire de séance. 
 
Mme Céline BERNAND et M. Christophe BOURGEOIS ont informés de leur retard. Ils seront supplées 
respectivement par M. Serge Fontaine et M. Bernand FRISON jusqu’à leurs arrivées. 

1. DELIBERATION : VALIDATION DU PROCES-VERBAL DU 
COMITE SYNDICAL DU 25 JANVIER 2022 

 
Il est demandé aux membres du Comité Syndical de se prononcer sur la validation du procès-verbal du 
Comité Syndical du 25 janvier 2022. 
 
Mme Sophie DELONG formule par écrit une correction sur le compte-rendu : le médecin de ville et 
l’hôpital de proximité forment ensemble le premier recours. La correction est prise en compte dans le 
compte-rendu. 

 
Délibération n°2022_013 - Objet : Validation du procès-verbal du Comité Syndical du 25 
janvier 2022 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de valider le procès-verbal du Comité Syndical du 25 janvier 2022. 

 

2. DECISION DU PRESIDENT 
 
Depuis le dernier Comité Syndical, aucune décision du Président n’a été prise.  
 

3. ACTES DU BUREAU 
 
Depuis le dernier Comité Syndical, aucun acte du bureau n’a été pris. 
 
M. Christophe BOURGEOIS rejoint la séance. 

4. FINANCES 
 
L’ensemble des pièces jointes concernant le budget sont en pièces jointes du dossier. 

 

4.1. Délibération : Approbation des comptes de gestion 2021 
 
 
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer sur les comptes de gestion 2021, ceux-ci étant en 
concordance avec les comptes administratifs 2021. 

 

 

 



 

Délibération n°2022_014 - Objet : Approbation des comptes de gestion 2021 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Président rappelle que le compte de gestion constitue une reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 
 
Après présentation des budgets primitifs (budget principal et budgets annexes) de l'exercice 2021 et les 
délibérations modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats ;  
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux 
bilans de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 
ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, déclare 
que les comptes de gestion dressés par le receveur pour l'exercice 2021, visés et certifiés conformes par 
l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part pour le budget principal et les six budgets 
annexes. 

 

4.2. Délibération : Approbation des comptes administratifs 2021 
 
Il est demandé à l’Assemblée d’approuver les comptes administratifs 2021 ainsi présentés par M. 
Dominique THIEBAUD. 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

M. Eric DARBOT se retire afin que M. Dominique THIEBAUD procède au vote. 

 

Délibération n°2022_015 - Objet : approbation des comptes administratifs 2021 
 

Votants Contre Pour Abstention 

19 0 19 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les budgets primitifs (budget principal et budgets annexes) de l'exercice 2021 et les délibérations 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les 
comptes administratifs dressés par l'Ordonnateur accompagnés des comptes de gestion du Receveur ; 
 
Considérant que Eric DARBOT, Ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de l’exercice 2021, 
les finances du PETR du Pays de Langres en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et 
n’ordonnançant que les dépenses justifiées,  
 
Il est proposé au Comité Syndical de se prononcer sur les résultats des différentes sections budgétaires 
comme suit :  



 

 
 
 
Monsieur Eric DARBOT ne prenant pas part au vote, le Comité Syndical, après en avoir délibéré :  

Vote le compte administratif du budget principal par 19 voix pour ; 
Vote le compte administratif du budget annexe « ZA Langres Sud » par 19 voix pour ; 
Vote le compte administratif du budget annexe « ZA de la CCGL » par 19 voix pour ; 
Vote le compte administratif du budget annexe « ZA Chalindrey Grand Est » par 19 voix pour ; 
Vote le compte administratif du budget annexe « Bâtiments commerciaux » par 19 voix pour ; 
Vote le compte administratif du budget annexe « Services délégués » par 19 voix pour ; 
Vote le compte administratif du budget annexe « PIG Habiter Mieux » par 19 voix pour. 

 

4.3. Délibération : clôture du budget annexe ZA LANGRES SUD 
 
Il est rappelé la fin de la mise à disposition des zones d’activités par les Communautés de communes au 
PETR du Pays de Langres. Les zones d’activités Langres Sud et Langres Nord sont dans le giron des 
Communautés de communes depuis le 1er janvier 2022. Le Budget annexe Langres Sud étant consacré 
seulement à une seule zone. Le budget annexe peut être ainsi clôturé. 
 

Délibération n°2022_016 - Objet : clôture du budget annexe ZA Langres Sud 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : clôturer le budget annexe ZA LANGRES SUD. 
 

4.4. Délibération : Affectation des résultats 2021 
 

Délibération n°2022_017 - Objet : Affectation des résultats 2021 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 



 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2022_015 du Comité Syndical du 01 mars 2022 actant l’approbation des comptes 
administratifs 2021 ; 
 
La situation est la suivante : 
 

 
 
Il est proposé l'affectation des résultats comme suit : 

Budget principal Langres SUD ZAE CCGL
ZA Chalindrey 

Grand Est CCSF

Bâtiments 

Commerciaux

Services 

Délégués

Rénovation 

Energétique

673 529,87 €      4 881,64 €          40 678,53 €        947 044,68 €      10 282,11 €        201 182,55 €      -  €                

330 410,13 €      109 497,88 €      78 419,48 €        150 578,27 €      21 489,78 €        75 989,84 €        -  €                

343 119,74 €-      104 616,24 €      37 740,95 €        796 466,41 €-      11 207,67 €        125 192,71 €-      -  €                

23 209,15 €-        -  €                    4 842,07 €          3 785,20 €          -  €                    -  €                    -  €                

627 793,30 €      50 163,88 €-        22 383,92 €-        680 331,35 €      21 489,78 €-        143 793,07 €-      -  €                

261 464,41 €     54 452,36 €        20 199,10 €        112 349,86 €-     10 282,11 €-        268 985,78 €-     -  €                

935 522,12 €      -  €                    -  €                    9 405,01 €          16 535,81 €        35 337,77 €        60 554,00 €      

1 155 149,57 €  5 048,47 €          21 601,61 €        10 530,78 €        27 589,03 €        108 166,45 €      131 359,00 €    

219 627,45 €      5 048,47 €          21 601,61 €        1 125,77 €          11 053,22 €        72 828,68 €        70 805,00 €      

7 667,48 €          19 369,89 €        -  €                    -  €                    37 914,98 €        -  €                    3 406,61 €        

227 294,93 €     24 418,36 €        21 601,61 €        1 125,77 €          48 968,20 €        72 828,68 €        74 211,61 €      

111 224,09 €-     38 686,09 €        196 157,10 €-     74 211,61 €      

RESULTAT DE CLOTURE

Résultat Globalisé                                  

(Invt - Fct) Exercice 2021
488 759,34 €     78 870,72 €        41 800,71 €        

Budget Annexe

RESULTATS INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Résultat de l'exercice 2021

Restes à réaliser

REPORT 2020

RESULTAT DE CLOTURE

RESULTATS FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Résultat de l'exercice 2021

REPORT 2020

Budget principal  LANGRES SUD ZAE CCGL
 ZA Chalindrey 

Grand Est CCSF 

 Bâtiments 

Commerciaux 

 Services 

Délégués 

 Rénovation 

énergétique 

51800  BA51870 BA51871  BA51872  BA51874  BA51875  BA51880 

219 627,45 € 5 048,47 €        21 601,61 €      1 125,77 €        11 053,22 €      72 828,68 €      70 805,00 €      

7 667,48 € 19 369,89 €      -  €                -  €                37 914,98 €      -  €                3 406,61 €        

227 294,93 €    24 418,36 €      21 601,61 €      1 125,77 €        48 968,20 €      72 828,68 €      74 211,61 €      

D - Solde d'exécution cumulé d'investissement 284 673,56 € 54 452,36 €      15 357,03 €      116 135,06 €-    10 282,11 €-      268 985,78 €-    -  €                

D001 (si déficit) 116 135,06 €-    10 282,11 €-      268 985,78 €-    

R001  (si excédent) 284 673,56 €      54 452,36 €      15 357,03 €      

E -  Solde des Restes à réaliser d'investissement (3) 23 209,15 €-        -  €                4 842,07 €        3 785,20 €        -  €                -  €                -  €                

Besoin de financement

Excédent de financement (1)

F - Besoin de financement -  €                -  €                -  €                112 349,86 €    10 282,11 €      268 985,78 €    -  €                

F = D+E

227 294,93 €      24 418,36 €     21 601,61 €     1 125,77 €       48 968,20 €     72 828,68 €     74 211,61 €     

G - Affectation en réserve en investissement R 1068 -  €                1 125,77 €        10 282,11 €      72 828,68 €      -  €                

G = au minimum couverture du besoin de financement

H - Report de fonctionnement (2) R 002 227 294,93 € 24 418,36 €      21 601,61 €      -  €                38 686,09 €      -  €                74 211,61 €      

-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

 = A + B (hors restes à réaliser)

(Si C est négatif, report du déficit de la ligne 002 ci-dessous)

Solde d'exécution de la section d'investissement

C - AFFECTATION

DEFICIT REPORTE D 002 (4)

Résultat de fonctionnement

A -  Résultat de l’exercice  

B -  Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif N-1 

C - Résultat à affecter

Budget Annexe



 

 
 
Le budget annexe 51870 - ZA Langres Sud étant dissous au 31/12/2021, il convient de reporter les 
résultats au Budget Principal 51800 comme suit : 
 
 

 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de l’affectation des résultats ainsi présentés dans les tableaux ci-dessus. 
 
Mme Céline BERNAND rejoint la séance 
 

4.5. Délibération : Budgets primitifs 2022 
 
Il est demandé à l’Assemblée d’adopter les budgets primitifs 2022, soit les budgets suivants : 

 section de fonctionnement du budget primitif du budget principal, 

 section d’investissement du budget primitif du budget principal, 

 budget annexe « ZA de la CCGL », 

 budget annexe « ZA Chalindrey Grand Est », 

 budget annexe  « Bâtiments commerciaux », 

 budget annexe « Services délégués », 

Budget principal  LANGRES SUD 

51800  BA51870 

219 627,45 € 5 048,47 €        

7 667,48 € 19 369,89 €      

227 294,93 €    24 418,36 €      

D - Solde d'exécution cumulé d'investissement 284 673,56 € 54 452,36 €      339 125,92 €    

D001 (si déficit)

R001  (si excédent) 284 673,56 €     54 452,36 €     339 125,92 €   

E -  Solde des Restes à réaliser d'investissement (3) 23 209,15 €-        -  €                23 209,15 €-      

Besoin de financement

Excédent de financement (1)

F - Besoin de financement -  €                -  €                315 916,77 €    

F = D+E

227 294,93 €      24 418,36 €     251 713,29 €   

G - Affectation en réserve en investissement R 1068 -  €                -  €                

G = au minimum couverture du besoin de financement

H - Report de fonctionnement (2) R 002 227 294,93 € 24 418,36 €      251 713,29 €    

-  €                

 = A + B (hors restes à réaliser)

(Si C est négatif, report du déficit de la ligne 002 ci-dessous)

Solde d'exécution de la section d'investissement

C - AFFECTATION

DEFICIT REPORTE D 002 (4)

B -  Résultats antérieurs reportés 27 037,37 €                                

ligne 002 du compte administratif N-1 

C - Résultat à affecter 251 713,29 €                              

 Budget Principal après dissolution 

du BA Langres Sud 

51800

Résultat de fonctionnement

A -  Résultat de l’exercice  224 675,92 €                              

-  €                                          



 

 budget annexe « Rénovation énergétique », 

 budget annexe « Organisation des mobilités ». 
 
M. Eric DARBOT indique que le budget 2022 a été construit en accord avec le pacte financier 2021-
2023. La situation financière est ainsi présentée. 
 

 
 
La dette du PETR du Pays de Langres diminue. L’emprunt contracté pour le siège social n’interviendra 
qu’en 2023. 
 
 

 
 
 
 



 

4.5.1. Budget principal Section de fonctionnement 

 
La section fonctionnement compte plusieurs codes fonctions, dispatchés en codes services pour un 
fonctionnement de comptabilité analytique : 

- Socle commun (20) : dépenses et recettes générales de la structure, santé, culture-associations, 
programme LEADER 

- Tourisme (95) : gestion des lacs, mise en œuvre du schéma de développement touristique, Pays 
d’Art et d’Histoire, 

- Economie (90) : Langres Avenir Entreprises, Projet alimentaire territorial. 
 
Voici le récapitulatif des dépenses de fonctionnement courantes annuelles. Attention cela ne prend pas 
compte les dépenses pour lesquelles les factures ont été reçues entre le 10 décembre et le 31 
décembre 2021 et les subventions restant à percevoir des exercices antérieurs, ainsi que les projets 
nouveaux. 
 
Les charges de personnel correspondent à cet organigramme : 

 
 
M. Eric DARBOT indique que même si l’équipe technique est bien fournie. Le travail est important et qu’il 
convient de rester vigilent car un temps de travail supplémentaire serait important sur la thématique 
santé et sur la gestion administrative. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. 
 
Le personnel en lien avec la compétence Organisation de la mobilité est intégré au budget annexe du 
même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Socle commun 

 
 
Tourisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Economie 

 
 
GAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.5.2. Budget principal section d’investissement 
 
La section investissement du Budget principal compte 36 opérations dont 6 nouvelles : 

 
 

Numéro d'opération Opération 

161 SCOT + Etude biodiversité Trames bleues et vertes 

166 Interprétation touristique des sites du PIP - Phase 1- Le Pailly-
Cohons-Source de l'Aube-Langres 

167 Développement des itinéraires de randonnée 

173 Installation de points de collecte et de tri sélectif des déchets 

174 Réaménagement de la Tufière de Rolampont 

175 Interprétation numérique de Langres et de Bourbonne Les Bains 

178 Mise en tourisme du site de la Source de la Meuse 

183 Interprétation touristique des sites du PIP - Phase 2 : Canal 
Heuilley-Cotton-BourbonneLesBains-Tufière 

186 Fléchage sur sites du PIP 

188 Dispositif de mise en réseau des sites patrimoniaux du Pays de 
Langres 

198 Interprétation touristique des sites du PIP - Phase 3 Auberive - 
Marais Chézeaux - Gorges Vingeanne - Langres 

191 Aménagement des cheminements et espaces publics de la Liez 



 

192 Labellisation Handiplage Base nautique de Changey 

193 Création d'un espace de stationnement à Changey 

194 Création de la Cité de la vannerie 

195 Aménagement des espaces de loisirs de la Vingeanne 

199 Etude Mobilité 

200 Etude Projet spectacle vivant et musique 

202 Etude Profils de baignade 

203 Etude Tiers lieux 

204 Pas à Pas Bourbonne Les Bains et Langres 

206 Réaménagement des tours de lacs Liez et Vingeanne 

209 Acquisition et aménagement du siège social du PETR du Pays de 
Langres 

210 Aménagement du bassin de baignade de la Juchère 

211 Aménagement de la Source de l'Aube 

212 Aménagement Tour Lac Charmes - Phase 5 

213 Signalétique d’information touristique des lacs du Pays de 
Langres  

215 Etude outil de production de repas 

 
 
 
L’emprunt pour l’achat et la rénovation du siège social est adossé à ce budget à hauteur de 100 000€. 
 
 

BUDGET 2022 Budget principal 

INVESTISSEMENT  

DEPENSES 
1 713 631,04 €  

  RECETTES 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 
1 866 893,25€ 

RECETTES 

 
 

4.5.3. Budgets annexes des zones d’activités 
 
Il a été décidé de la fin de la mise à disposition des zones d’activités par les Communautés au PETR du 
Pays de Langres. Dans ce cadre, voici le récapitulatif des délibérations prises : 
 
Délibération du 6 juillet 2021 – Fin de la mise à disposition des zones d’activités par les Communautés 
de Communes 
 



 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : 

- mettre fin à la mise à disposition des zones d’activités suivantes au 31 décembre 2021 :  
 le Parc d’Activités Langres Sud par la Communauté de Communes Auberive, 

Vingeanne, Montsaugeonnais, 
 le Parc d’Activités Chalindrey Grand Est par la Communauté de Communes des 

Savoir Faire, 
 le Parc d’Activités Langres Nord – Rolampont et la zone d’activités industrielles 

du Breuil par la Communauté de Communes du Grand Langres. 

- mettre fin à la mission de maître d’ouvrage du PETR du Pays de Langres pour le portage des 
études, viabilisation et aménagement des espaces publics et des voiries et réseaux divers de 
ces zones d’activités, à partir du 1er janvier 2022, 

- poursuivre la mission d’assistance aux Communautés de Communes par le PETR du Pays de 
Langres sur les projets d’aménagement de zones d’activités, 

- dissoudre au 31 décembre 2021 les Budgets annexes suivants : BA Langres Sud, BA ZAE CC 
Grand Langres, BA ZA Chalindrey Grand Est CCSF, 

- acter le principe de transfert direct de l’actif et du passif des Budgets Annexes dissous aux 
Communautés de Communes : 

 Budget Annexe ZA Langres Sud à la CCAVM, 
 Budget Annexe ZAE CCGL à la CCGL, 
 Budget Annexe Chalindrey Grand Est à la CCSF. 

 
 
Délibération du 14 décembre 2021 - Modalités liées à la fin de la mise à disposition des zones 
d’activités par le PETR du Pays de Langres 

 
Le principe de solidarité financière, entre les trois Communautés de Communes s’appliquait à l’ensemble 
des quatre zones d’activités : ZAE Langres Nord, ZAE Langres Sud, ZAI du Breuil-Montigny Le Roi, ZA 
Chalindrey Grand Est et aux trois budgets annexes : Langres Sud, ZAE CC Grand Langres, ZA Chalindrey 
Grand Est CCSF. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, afin 
de terminer les opérations d’aménagement en cours, souhaite reporter au 31 décembre 2022 le transfert 
aux Communautés de communes du Grand Langres et des Savoir Faire les zones d’activité suivantes : 
- ZAI du Breuil à Montigny-le-Roi, 
- ZA Chalindrey Grand Est. 
Dans ce cadre, le PETR du Pays de Langres financera la zone d’activités concernée en répartissant les 
contributions entre les Communautés de communes conformément à la délibération n°2019-012 du 
Comité syndical du 25 février 2019. 
 
Les ZA Langres Nord et Langres Sud seront restituées à la CCGL et à la CCAVM au 31 décembre 2021 
conformément à la modification statutaire engagée le 6 juillet 2021 par le PETR du Pays de Langres et 
ses membres. En conséquence, le budget annexe Langres sud sera clôturé au 31/12/2021. Tout nouveau 
projet concernant une de ces zones d’activités arrivant après le 1er janvier 2022 sera porté par la 
Communauté de communes concernée. 
 
Récapitulatif des actualités de chaque Budget Annexe 
 
Le budget ZA Langres Sud concerne la ZA Langres Sud sur la CCAVM. 

 Clôture du budget et transfert du résultat au budget principal : 24 418,36€ en fonctionnement 
et 54 452,36€ en investissement. 

 Transfert de l’actif et du passif à la CCAVM à conduire 

 Il reste les subventions à percevoir sur l’opération Signalétique et le FCTVA 2021. 
 
 
 
 



 

Le budget ZA de la CCGL concerne la ZAI du Breuil à Montigny Le Roi et la ZA Langres Nord à Rolampont. 

 Pour la ZA Langres Nord, il reste les subventions à percevoir sur l’opération Signalétique et le 
FCTVA 2021. 

 Transfert de l’actif et du passif de la ZA Langres Nord à la CCGL à conduire 

 Il y a une opération à terminer : aménagement d’une voie d’accès pour l’accueil de l’entreprise 
MJEST sur la ZAI du Breuil à Montigny Le Roi. Le reste à charge prévisionnel à prendre en compte 
pour moitié par la CCGL et par le PETR du Pays de Langres est de 193 000€ sur une opération de 
800 000€ TTC environ avec un taux de subvention prévisionnel de 55%. 

 
Le budget ZA Chalindrey Grand Est concerne la CCSF. 

 Les travaux pour l’accueil de centre de démantèlement de Chalindrey porté par DI 
Environnement sont en voie de finalisation ; il reste près de 83 000€ de factures à payer. Il reste 
en subventions 856 000€ à percevoir. 

 Il restera après perception des subventions, voire du FCTVA à rembourser l’emprunt relais d’1,3 
millions d’euros. 

 
 
Les zones d’activités ZAI du Breuil à Montigny Le Roi et ZA Chalindrey seront transférées à la 
Communauté de communes concernée le 1er janvier 2023. 
 

 
 

4.5.4. Budget Annexe Bâtiments commerciaux 
 

Ce budget est assujetti à la TVA. 
Ce budget intègre tous les locaux commerciaux de la Liez, de Charmes et de la Vingeanne, propriétés du 
PETR du Pays de Langres, générant des loyers. Ce budget n’intègre pas le logement meublé de 
Champigny Les Langres et les fermages. 
 

Le bâtiment commercial situé à la Liez 

 
Description des locaux 

 le snack, le hangar, les cellules 1 et 2 louées à la SARL VSC 52 (propriétaire du Corsaire), 

 le logement transformé en meublé de tourisme « Le Liez » par le PETR du Pays de Langres. 

 
 



 

 

La « capitainerie » 

 
Description des locaux 

 le kiosque constitué de deux parties : une louée par l’A3Pl et l’autre par la SARL VSC 52, 

 le ponton (convention d’amodiation à la SARL VSC 52). 
 

Le kiosque de la plage de la Liez 

 
Description des locaux 

 la cellule commerciale, la terrasse et une occupation du domaine public pour l’accès au 
Lake Parc (convention d’amodiation) louées au locataire suivant : CAP LOISIRS, 

 A noter que la cellule commerciale est mitoyenne du poste de secours. 

 
Le kiosque de la plage de Charmes 

 
Description des locaux 

 Un local de stockage loué à Charmes à l’eau 

 
 
 
La Vingeanne 

 
Description des locaux 

 Un ponton flottant loué au délégataire de la Résidence de Tourisme de la Vingeanne 

 
Point financier 

 11 conventions – baux / 5 locataires 

 Après travail de redéfinition des tarifs après remise en état des biens, somme des recettes 
à percevoir annuellement : 26 000€ environ 

 A titre de comparaison : somme des recettes perçues en 2017 : 16 000€ environ 
 

Exploitation du meublé de tourisme : le Liez 

 
Meublé labélisé le 27 mai 2021, 1ère location le 03 juin 2021 
73 nuitées pour 41 adultes et 3 enfants 
 
 
Investissement : 

o Dépenses réalisées en 2020 et 2021 sur le meublé : 28 162,93€ TTC 
o Total investissement à amortir / an sur la base d’un amortissement sur 5 ans = 5 632,58€ 

 
Fonctionnement : 

o Montant fonctionnement dépenses 2021 (commission sur vente incluse) = 7 770.29€ 
o Le taux de commission de la plateforme de la Maison départementale de tourisme (MDT) est de 

15%. 
o Montant fonctionnement recettes 2021 hors commission sur vente = 6921.45€ 
o Différence sur fonctionnement = - 848.84€ 
 Démarrage tardif dans la saison, les programmations estivales était déjà effectuées. 

 
Propositions pour 2022 

 Optimiser la durée des séjours (privilégier les séjours de trois jours et plus) pour éviter des 
charges de fonctionnement récurrentes (ménage, lingerie) 

 Tester la réservation en direct avec la mise en place d’un bail touristique 



 

 Proposer des promotions dans le respect de la grille tarifaire hors saison 
 Créer une plaquette de communication pour informer les entreprises, offices de tourisme… de 

l’existence du bien 
 Objectif : doubler le nombre de nuitées 

 
L’opération extension du kiosque de la plage de la Liez est dorénavant intégré à ce budget. 
 

BUDGET 2022 BA BATIMENTS COMMERCIAUX 

INVESTISSEMENT  

DEPENSES 
435 443,21 €  

  RECETTES 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 
58 686,09 €  

RECETTES 

 
 

4.5.5. Budget annexe Services délégués 
 

 
Ce budget est consacré à la gestion de la Résidence de Tourisme de la Vingeanne.  
• 1 restaurant / 1 piscine / 58 chalets exploités (+ 300 lits) et 1 chalet transformé en laverie 
• 19 chalets rénovés = montée en gamme (ronds rouges) 
 

 
 
 
 
Contrat : Délégation de service public (DSP). 
 
Gestionnaire : Société d’exploitation de tourisme et de loisirs, représentée par M. Patrick Baude. 
 



 

Durée de la DSP : Pour une durée de 12 ans à compter du 16 novembre 2013 : soit échéance au 16 
novembre 2025. 
 
Rappel des annuités demandées au délégataire annuellement : 
 

 
Emprunts liés au Budget : 
 

 Ce budget intègre le remboursement de l’emprunt du camping de la Liez. L’emprunt se 
termine au 1er janvier 2023 (23 226,15€ par an à rembourser). Il reste deux échéances avec 
celle de 2022. 

 Ce budget intègre le remboursement au budget principal d’une avance de 9 636€ qui se 
termine en 15 décembre 2025. Il reste quatre échéances avec celle de 2022. 

 L’emprunt pour la Résidence de Tourisme de la Vingeanne se termine au 31 août 2025. Il 
reste quatre échéances avec celle de 2022. 

 
La redevance de la Résidence de Tourisme de la Vingeanne couvre l’échéance du prêt sur la durée de la 
DSP.  
A noter un montant de 14 000€ environ de charges fixes de fonctionnement qui n’est pas pris en charge 
par la redevance. 
 
L’année 2022 sera consacré à la définition du projet d’investissement phase 3 et de l’échéance 2025 de 
la DSP. 
 
 

BUDGET 2022 BA SERVICES DELEGUES 

INVESTISSEMENT  

DEPENSES 
432 018,30 €  

  RECETTES 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 
201 002,00 €  

RECETTES 

 
 
 

4.5.6. Budget annexe Rénovation énergétique 

 
Ce budget est consacré à deux opérations : le Programme d’intérêt général (PIG) Habiter Mieux et le 
programme SARE – Service d’accompagnement à la rénovation énergétique. 
 

Le PIG Habiter Mieux 
 
Le PIG Habiter Mieux est déployé sur la Communauté de communes des Savoir-Faire et la Communauté 
de communes Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais. 
 
Le programme est mis en place depuis 2020 pour une durée de trois ans. 



 

 
Le programme est destiné aux propriétaires occupants souhaitant réaliser des travaux de rénovation 
thermique engendrant un gain énergétique d’au moins 25 %*. 
 
Un Fonds Commun d’Intervention Intercommunautaire (FCII) mutualise les aides à l’investissement du 
Conseil Régional Grand Est et des Communautés de Communes adhérant au programme Habiter Mieux 
en Pays de Langres. Il viendra appuyer les aides de l’Anah et du FART (Fonds d’Aide à la Rénovation 
Thermique). Cette aide FCII forfaitaire se porte à 500 €, quel que soit le montant des travaux engagés par 
les propriétaires occupants**. 
 
La participation des Communautés de Communes concourt au financement de la mission de suivi 
animation qui est confiée à un prestataire, à la communication du programme, à sa gestion et à l’aide aux 
propriétaires occupants.  
 
Le prestataire recruté : SOLIHA – Habitat et développement 
 
Délibération 1er juillet 2019 : participations intercommunales au PIG Habiter Mieux 
 

 
Effet levier du programme : 1€ des EPCI  15€ de fonds publics pour le territoire  
Objectifs 2020 : 50 - Réalisés : 50 
Objectifs 2021 : 75 - Réalisés : 73 
Objectifs 2022 : 77 : 18 dossiers de demande d’aide pour les bourgs structurants en milieu rural (BSMR) 
et 59 dossiers de demande d’aide pour les communes rurales 
Total : 200 
 

Le programme SARE 
 
Le programme SARE est déployé sur les trois Communautés de communes : Grand Langres, Savoir-Faire 
et Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais. 
 
A travers le programme SARE -Service d’accompagnement à la rénovation énergétique -, la Région Grand-
Est décide de : 

 déployer la mission de conseiller rénovation à destination du grand public et contribuer à 
l’atteinte des objectifs du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable 
d’Egalité des Territoires, 

 assurer la mission de service public d'information/conseil définie par le Plan de Rénovation 
Energétique des Bâtiments (PREB) au travers des Espaces FAIRE, 

 déployer dans les territoires des offres intégrées d’accompagnement des ménages (technique et 
financier) dans le cadre de projets de rénovation globale et performante, 

 expérimenter de nouveaux outils et services destinés à être mis en œuvre et diffusés au travers 
d’un réseau d’espaces FAIRE, 

 renforcer l’offre de service d’accompagnement et d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec 
notamment l’appui de la SEM Oktave dans le Grand Est.  

 
Concrètement, cette action amène un service supplémentaire afin que chaque habitant du territoire 
puisse bénéficier d’un service d’accompagnement à la rénovation énergétique, en complément du 
programme PIG Habiter Mieux déjà déployé sur le territoire. Pour rappel, ce dernier s’adresse aux 



 

particuliers propriétaires occupants éligibles aux financements ANAH exclusivement. PIG Habiter Mieux 
et SARE s’articuleront pour orienter les particuliers sur le meilleur accompagnement. 
Ceci permettra d’augmenter en quantité et en qualité les travaux de rénovation énergétique des publics 
cibles.  
Les publics cibles au programme SARE sont : 

 les particuliers non éligibles aux financements ANAH (propriétaires occupants, des propriétaires 
bailleurs, des locataires ; en copropriétés ou en logements individuels),  

 le petit tertiaire privé (artisans, commerçants, professions libérales). 
Le programme SARE est financé par la Région Grand-Est, les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) et 
appelle une contribution des Communautés de Communes. Ces financements permettant la présence 
sur le territoire d’un service dédié à l’accompagnement des publics cibles dans leurs projets de 
rénovation énergétique. Ceci passe soit par un recrutement d’un agent, soit par le recours à un 
prestataire. La Région Grand Est préconise de s’organiser à l’échelle d’un bassin de 100 000 habitants.  
 
Le prestataire recruté : SOLIHA – Habitat et développement 
Les partenariats avec EDF et la SEM Okatve 
 
Le plan de financement ci-dessous a été établi pour trois années complètes. La première année sera à 
proratiser en fonction de l’entrée effective des Communautés de Communes dans le programme. 
 

RESSOURCES 

  
Population 
municipale 

2017 

Cotisation en 
€ par habitant 

Coût 
annuel 

Coût pour 3 
ans 

Participation 
collectivités 

CCAVM 8 412 0,44 3 701,28   11 103,84   

CCGL 21 038 0,44 9 256,72   27 770,16   

CCSF 15 428 0,44 6 788,32   20 364,96   

Total 44 878   19 746,32   59 238,96   

  

Participation Région Grand-Est 16 829,25   

  

Participation CEE Réalisation d'actes de conseils 61 380,00   

  Sensibilisation, communication, animation 14 585,35   

  

Total des ressources pour trois ans 152 033,56   
 

     
      

DÉPENSES 

PETR Communication 9 000,00   

  Coordination du programme 20 033,56   

  

Soliha 52 Animation du programme 123 000,00   

  

Total des dépenses pour trois ans 152 033,56   

 
Délibération 6 juillet 2021 : participations intercommunales au SARE 
 
Les participations communautaires forfaitaires en fonctionnement comme suit : 

 0,44€ par an pendant trois ans (2021, 2022, 2023) 



 

 sur la base de la population municipale en vigueur en 2017 (chiffres remis par la Région 
Grand Est), 21 038 habitants pour la Communauté de Communes du Grand Langres, 15 428 
habitants pour la Communauté de Communes des Savoir Faire et 8 412 habitants pour la 
Communauté de Communes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais. 

 
Le point d’avancement du programme est le suivant : 
A1 : Premier accueil 
 Nombre de personnes contactées : 164 
 Nombre de contacts téléphonique/mail : 207 
 Objectifs : 310/ an 
A2 :  Entretien 
 Nombre d’entretiens individuels avec restitution d’un compte-rendu : 85  
 Objectif A2 : 74/an 
A4 : Visite sur place 
 Nombre d’accompagnement de rénovation globale en cours : 19 
 Objectif : 41 /an 
 
 

BUDGET 2022 BA Rénovation énergétique 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 
                                      167 702,12€  

RECETTES 

 
 

 
 

4.5.7. Budget annexe Organisation des mobilités 
 
Depuis la mise en application de la Loi d’Orientation des Mobilités, le PETR du Pays de Langres dispose 
de la compétence Organisation des mobilités, transférée par les Communautés de communes. Le 
périmètre d’intervention est le suivant, à l’exception des services de transports scolaires qui est restée 
dans le giron de la Région Grand Est avec les Communautés de communes : 
 

 
 
Le champ d’actions et les propositions budgétaires sont les suivantes : 

- Mise en place du nouveau marché pour une mise en application à partir du 1er septembre : 
mutualisation transport urbain, transport rural, 



 

- Transport à la demande (TAD) : extension aux 45 communes qui n’étaient pas couvertes jusqu’à 
la prise de compétences des Communautés de communes, rabattement à l’échelle des bourgs 
centres, un horaire supplémentaire à la gare de Chalindrey, poursuite du TAD insertion, 

- Refonte de la communication, 

- Subvention à l’association Défis 52 pour le déploiement du projet de mobilité solidaire. 
 
Un budget supplémentaire sera proposé en cours d’année afin d’intégrer le résultat du SMTPL après le 
vote du compte de gestion et du compte administratif lors de la dernière séance du 8 mars 2022. 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

BUDGET 2022 BA Organisation des mobilités 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 
879 483,81€  

RECETTES 

INVESTISSEMENT  

DEPENSES 
10 750,00€ 

RECETTES 

 

Délibération n°2022_018 - Objet : Budgets primitifs 2022 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération 2021_087 du Comité Syndical en date du 16 novembre 2021 actant l’expérimentation 
du Compte Financier Unique ; 
Vu la délibération 2021_088 du Comité Syndical en date du 16 novembre 2021 actant l’adoption de la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2022 ; 
Vu la délibération 2022_005 du Comité Syndical en date du 25 janvier 2022 actant le règlement budgétaire 
et financier ; 
Vu la délibération 2022_010  du 25 janvier 2022 portant sur le Débat d’Orientations Budgétaires ; 
 
 
 

Selon les balances générales suivantes : 
  

BUDGET PRINCPAL   

   



 

 DÉPENSES RECETTES 

Fonctionnement                1 866 893,25 €                 1 866 893,25 €  

Investissement                1 713 631,04 €                 1 713 631,04 €  

   
 
   

BUDGET ANNEXE ZAE CC Grand Langres  

   

 DÉPENSES RECETTES 

Fonctionnement                   213 996,73 €                    213 996,73 €  

Investissement                   882 830,75 €                    882 830,75 €  

   
BUDGET ANNEXE ZA Chalindrey Grand Est CCSF  

   

 DÉPENSES RECETTES 

Fonctionnement                   259 962,00 €                    259 962,00 €  

Investissement                1 585 101,49 €                 1 585 101,49 €  

   
BUDGET ANNEXE BATIMENTS COMMERCIAUX  

   

 DÉPENSES RECETTES 

Fonctionnement                      58 686,09 €                       58 686,09 €  

Investissement                      435 443,21 €                    435 443,21 €  

   
BUDGET ANNEXE SERVICES DELEGUES  

   

 DÉPENSES RECETTES 

Fonctionnement                   201 002,00 €                    201 002,00 €  

Investissement                   432 018,30 €                    432 018,30 € 

   
BUDGET ANNEXE RENOVATION ENERGETIQUE  

   

 DÉPENSES RECETTES 

Fonctionnement                   167 702,12 €                    167 702,12 € 

Investissement                                       -   €                                        -  €  

   
  

BUDGET ANNEXE ORGANISATION DES MOBILITES  

   

 DÉPENSES RECETTES 

Fonctionnement                   879 483,81 €                    879 483,81 € 

Investissement                     10 750,00 €                      10 750,00 € 
 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical,  

 Adopte la section de fonctionnement du budget primitif du budget principal à l’unanimité,  

 Adopte la section d’investissement du budget primitif du budget principal à l’unanimité, 

 Adopte le budget primitif du budget annexe « ZAE CC Grand Langres » à l’unanimité, 

 Adopte le budget primitif du budget annexe « ZA Chalindrey Grand Est CCSF » à l’unanimité, 

 Adopte le budget primitif du budget annexe « Bâtiments commerciaux » à l’unanimité, 

 Adopte le budget primitif du budget annexe « Services délégués » à l’unanimité, 

 Adopte le budget primitif du budget annexe « Rénovation énergétique » à l’unanimité, 

 Adopte le budget primitif du budget annexe « Organisation des mobilités » à l’unanimité. 



 

 

 
 
 
 
 

4.6. DELIBERATION : PROGRAMME D’ACTIONS INVESTISSEMENT 2022 
 
Les opérations nouvelles 2022 proposées sont les suivantes : 
 

Aménagement de rampes de mise à l'eau sur les 3 lacs : Liez, 
Charmes, Vingeanne 
 

Aménagement du cheminement de la Liez - partie RD266 Lecey 
 

Mise en tourisme des marais de Chézeau Phase 2 
 

Aménagement des espaces publics de la Mouche 
 

Aménagement du site du festival du Chien à Plumes 
 

Classement Guide vert Michelin des sites remarquables  
 

Aménagement offre locative Résidence de tourisme de la 
Vingeanne Phase 3 

 
L’impact sur la cotisation des Communautés de communes en 2022 est le suivant :  
 

 
 
 

 
Délibération n°2022_019 - Objet : Programme d’actions d’investissement 2022 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide d’acter le programme des opérations d’investissement 2022 suivant :  

 Reste à 

charge CC 

solde TTC 

 Reste à 

charge PETR 

solde TTC 

Cotisation par 

habitant

 Montant  % 2022 49 972 habitants

7 128,95 €               0,14 € Sur 15 ans - année 1

115 000,00 115 000,00 138 000,00 92 000,00 23 362,48 € 16,93% 11 681,24 €               0,23 € Sur 2 ans - année 2

370 000,00 412 920,00 444 000,00 296 000,00 80 264,60 € 18,08% 40 132,30 €               0,80 € Sur 2 ans - année 1

35 000,00 42 000,00 42 000,00 26 250,00 8 860,32 € 21,10% 8 860,32 €               0,18 € 

33 333,33 40 000,00 40 000,00 25 000,00 
8 438,40 € 21,10% 32 500,00 €

              0,65 € 

4 000 000,00 4 000 000,00 4 800 000,00 3 200 000,00 812 608,00 € 16,93% 406 304,00 € 406 304,00 €               0,54 € Sur 15 ans - reste 11 ans

532 700,00 532 700,00 639 240,00 399 525,00 134 854,07 € 21,10% 134 854,07 € Emprunt

688 811,47 688 811,47 826 573,76 371 590,48 364 790,24 € 44,13% 192 395,12 € 192 395,12 €

5 774 844,80 € 5 831 431,47 € 6 929 813,76 € 4 725 451,00 € 1 433 178,11 € 28,12% 833 856,00 € 2,55 €

 Subventions 

diverses 

 Solde PETR TTC (après FCTVA) 

Extension kiosque de la plage de la Liez

Opérations proposées au BP 2022
 Montant HT

prévisionnel 

 Base calcul 

FCTVA 

 Montant TTC

prévisionnel 

Création de la Cité de la Vannerie

Acquisition et aménagement du siège social du 

PETR du Pays de Langres

Mise en tourisme des marais de Chézeau Phase 2

Aménagement Tour Lac Charmes - Phase 5

Aménagement du bassin de baignade de la Juchère

Aménagement du cheminement de la Liez - partie 

RD266 Lecey

Aménagement des espaces publics de la Mouche

TOTAL

Socle commun

Tourisme

Economie

Extension de la ZAI du Breuil



 

 

Aménagement de rampes de mise à l'eau sur les 3 lacs : Liez, 
Charmes, Vingeanne 
 

Aménagement du cheminement de la Liez - partie RD266 Lecey 
 

Mise en tourisme des marais de Chézeau Phase 2 
 

Aménagement des espaces publics de la Mouche 
 

Aménagement du site du festival du Chien à Plumes 
 

Classement Guide vert Michelin des sites remarquables  
 

Aménagement offre locative Résidence de tourisme de la 
Vingeanne Phase 3 

 
 
 

4.7. Délibération : Participation intercommunale 2022 
 
Il est rappelé le Pacte financier 2021 -qui a fait l’objet d’une délibération en date du 23 février 2021 : 
 
La cotisation fonctionnement est à prendre en compte sans éventuel nouveau transfert de compétences par 
les EPCI. 
La cotisation investissement est une estimation minimale. 
Le pacte financier établit pour 2021-2023 est le suivant : 
 

 
 
A noter la population prise en compte pour le budget 2021 était la population DGF 2020 : 
 

Nombre d'habitants 50 333 

CCAVM 9 357 

CCGL 22 644 

CCSF 18 332 

 
La population pour le budget 2022 est la population DGF 2021 : 
 

Nombre d'habitants 49 972 

CCAVM 9 251 

CCGL 22 520 

Le Pacte financier 2021-2023 proposé est le suivant : 
 

Cotisations / hab. 2020 2021 2022 2023 

Fonctionnement 9,48€ 11,48€ 12,48€ 13,48€ 

Augmentation par 
rapport à 2020 

 +2€ +1€ +1€ 

Investissement 2,71€ 1,99€ 2,47€ 2,50€ 

Total 12,19€ 13,47€ 14,95€ 15,98€ 
Augmentation par 

rapport à année n-1 
 +1,28€ +1,48€ +1,00€ 

 



 

CCSF 18 201 

 
 
 
 
 

Délibération n°2022_020 - Objet : Participations intercommunales 2022 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : arrêter les participations intercommunales 2022 au regard de l’accord concernant le pacte 
financier 2021-2023, comme suit :  
 

 
 
 

4.8. Délibération : Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2021 
 

Délibération n°2022_021 - Objet : bilan des acquisitions et cessions immobilières 2021 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Fonctionnement Investissement

Budget Principal 12,48 € 2,55 €

Nombre d'habitants 49 972 623 650,56 € 127 428,60 €

CCAVM 9 251 115 452,48 € 23 590,05 €

CCGL 22 520 281 049,60 € 57 426,00 €

CCSF 18 201 227 148,48 € 46 412,55 €

TOTAL 12,48 € 2,55 €

15,03 €

BA Rénovation énergétique PIG Habiter Mieux 1,59 €

Nombre d'habitants 28 141 44 744,19 €

CCAVM 9 415 14 969,85 €

CCSF 18 726 29 774,34 €

SARE 0,44 €

Nombre d'habitants 44 878 19 746,32 €

CCAVM 8 412 3 701,28 €

CCGL 21 038 9 256,72 €

CCSF 15 428 6 788,32 €

BA Organisation des mobilités 4,00 €

Nombre d'habitants 49 972 199 888,00 €

CCAVM 9 251 37 004,00 €

CCGL 22 520 90 080,00 €

CCSF 18 201 72 804,00 €

Récapitulatif : Appel de cotisations Communautés de communes 2022

Détails Hab.
Cotisations 2022



 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : arrêter le bilan des acquisitions et cessions immobilières 2021 à annexer au Compte 
Administratif : 

- Acquisitions : achat de la parcelle cadastrée section AR n°75 d’une superficie de 9 a 06 ca auprès 
de la Ville de Langres comprenant le bâtiment n°200 rue Caporal Arty 52200 Langres, d’une 
superficie de 300 m² d’emprise au sol, 

- Cessions : néant. 
 

4.9. Délibération modificative : création d’Autorisations de Programme 
et Crédits de Paiement 

 

Délibération modificative n°2022_022 - Objet : création d’Autorisations de Programme et de 
Crédits de Paiement 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2311-3 et R2311-9 ; 
Vu la délibération n°2021_018 du Comité Syndical en date du 23 février 2021 actant la création 
d’Autorisations de Programme et Crédits de Paiement ; 
 
CONSIDERANT que les dépenses affectées à la section d'investissement peuvent comprendre des 
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP CP) ; 
CONSIDERANT que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel 
se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées 
par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers ; 
CONSIDERANT que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation 
de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées ; 
CONSIDERANT que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 
de programme correspondantes ; 
CONSIDERANT que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice 
des crédits de paiement correspondants ; 
CONSIDERANT que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par 
Monsieur le Président. Elles sont votées par le conseil syndical, par délibération distincte, lors de l'adoption 
du budget de l'exercice, du budget supplémentaire ou des décisions modificatives ; 
CONSIDERANT que la procédure financière des AP/CP permet, d’une part, une planification pluriannuelle 
des opérations en offrant une meilleure visibilité financière et, d’autre part, de ne pas grever les CP de 
l’exercice en cours ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : 
 

- modifier les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (APCP), selon les montants fixés 

dans les tableaux ci-après : 

 
1. AP/CP relative à la création de la cité de la vannerie 

 

Création de la cité de la vannerie 

AUTORISATION DE 
PROGRAMME :  

N°2021-1  

Opération Libellé Montant AP 
Réalisé 

2019 
Réalisé 

2021 
CP prévu 

2022 
CP prévu 

2023 
CP prévu 

2024 
CP prévu 

2025 



 

194 

Créati
on de 
la cité 
de la 
vanne
rie 

4 800 000,00 
€  

7 800,00 €   2 112,00 €  38 827,20 €  
 510 235,20 
€  

2 119 131,60 
€  

2 121 894,00 
€  

 
 

2. AP/CP relative à l’aménagement du tour du lac de Charmes – Phase 5 

 

 
Aménagement du tour du lac de Charmes – Phase 5 

AUTORISATION DE PROGRAMME :  N°2021-2 

Opération Libellé Montant AP Réalisé 2021 CP prévu 2022 CP prévu 2023 

212 
Aménagement 
Tour lac Charmes 

444 000 € 7 104 € 272 112 € 164 784 € 

 
 

3. AP/CP relative à l’extension du kiosque plage de la liez 

 

Extension du kiosque plage de la liez 

AUTORISATION DE PROGRAMME :  N°2021-3 

Opération Libellé Montant AP Réalisé 2021 CP prévu 2022 CP prévu 2023 

201 
Extension du 
kiosque plage de 
la liez 

720 000 € 16 843,20 € 394 832,40 € 308 324,40 € 

 

4.10. Délibération : Demande de subventions Aménagement de rampes 
de mise à l’eau sur les 3 lacs : Liez, Charmes, Vingeanne 

 

Délibération n°2022_023 - Objet : Demande de subventions Aménagement de rampes de 
mise à l’eau sur les 3 lacs : Liez, Charmes, Vingeanne 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2022_019 du Comité Syndical du 1er mars 2022 actant le programme d’investissement 
2022 ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : autoriser le Président à effectuer les demandes de subvention auprès des financeurs comme 
suit, et à signer toutes pièces utiles dans ce cadre. 
 

DEPENSES HT RECETTES 

Aménagement des 
rampes de mise à 
l’eau sur les 3 lacs : 
Liez, Charmes, 
Vingeanne 

75 000,00 € DETR (25%) 18 750,00 € 

  GIP HM (20%) 15 000,00 € 



 

  CD52 (30%) 22 500,00 € 

  PETR (25%) 18 750,00 € 

TOTAL 75 000,00 € TOTAL 75 000,00 € 

 

4.11. Délibération : Demande de subventions Aménagement du 
cheminement de la Liez – partie RD 266 Lecey 

 

Délibération n°2022_024 - Objet : Demande de subventions Aménagement du cheminement 
de la Liez – partie RD 266 Lecey 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2022_019 du Comité Syndical du 1er mars 2022 actant le programme d’investissement 
2022 ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : autoriser le Président à effectuer les demandes de subvention auprès des financeurs comme 
suit, et à signer toutes pièces utiles dans ce cadre. 
 

DEPENSES HT RECETTES 

Aménagement du 
cheminement de la 
Liez – partie RD 266 
Lecey 

35 000,00 € DETR (25%) 8 750,00 € 

  GIP HM (20%) 7 000,00 € 

  CD52 (30%) 10 500,00 € 

  PETR (25%) 8 750,00 € 

TOTAL 35 000,00 € TOTAL 35 000,00 € 

 
 
 

4.12. Délibération : Demande de subventions Mise en tourisme des 
marais de Chézeau Phase 2 

 

Délibération n°2022_025 - Objet : Demande de subventions Mise en tourisme des marais de 
Chézeau Phase 2 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2022_019 du Comité Syndical du 1er mars 2022 actant le programme d’investissement 
2022 ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : autoriser le Président à effectuer les demandes de subvention auprès des financeurs comme 
suit, et à signer toutes pièces utiles dans ce cadre. 



 

 
 
 
 
 

DEPENSES HT RECETTES 

Mise en tourisme des 
marais de Chézeau 
Phase 2 

33 500,00 € DETR (30%) 10 050,00 € 

  GIP HM (20%) 6 700,00 € 

  CD52 (30%) 10 050,00 € 

  PETR (20%) 6 700,00 € 

TOTAL 33 500,00 € TOTAL 33 500,00 € 

 

4.13. Délibération : Demande de subventions Aménagement des 
espaces publics de la Mouche 

 
Délibération n°2022_026 - Objet : Demande de subventions Aménagement des espaces 
publics de la Mouche 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2022_019 du Comité Syndical du 1er mars 2022 actant le programme d’investissement 
2022 ; 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : autoriser le Président à effectuer les demandes de subvention auprès des financeurs comme 
suit, et à signer toutes pièces utiles dans ce cadre. 
 

DEPENSES HT RECETTES 

Aménagement des 
espaces publics de la 
Mouche 

10 000,00 € DETR (25%) 2 500,00 € 

  GIP HM (20%) 2 000,00 € 

  CD52 (30%) 3 000,00 € 

  PETR (25%) 2 500,00 € 

TOTAL 10 000,00 € TOTAL 10 000,00 € 

 

4.14. Délibération : Demande de subventions Aménagement du site du 
festival du Chien à Plumes 

 
Délibération n°2022_027 - Objet : Demande de subventions Aménagement du site du festival du 
Chien à Plumes 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2022_019 du Comité Syndical du 1er mars 2022 actant le programme d’investissement 
2022 ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : autoriser le Président à effectuer les demandes de subvention auprès des financeurs. 
 

4.15. Délibération : Demande de subventions Classement Guide vert 
Michelin des sites remarquables 

 
Délibération n°2022_028 - Objet : Demande de subventions Classement Guide vert Michelin 
des sites remarquables 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2022_019 du Comité Syndical du 1er mars 2022 actant le programme d’investissement 
2022 ; 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : autoriser le Président à effectuer les demandes de subvention auprès des financeurs. 
 

4.16. Délibération : Demande de subventions Amélioration de l’offre 
locative Résidence de tourisme de la Vingeanne Phase 3 

 
Délibération n°2022_029 - Objet : Demande de subventions Amélioration de l’offre locative 
Résidence de tourisme de la Vingeanne Phase 3 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2022_019 du Comité Syndical du 1er mars 2022 actant le programme d’investissement 
2022 ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : autoriser le Président à effectuer les demandes de subvention auprès des financeurs. 
 
 

4.17. Délibération : demande de subvention FEADER au soutien 
préparatoire LEADER 2023-2027 

 

Délibération n°2022_030 - Objet : demande de subvention FEADER au soutien préparatoire 
LEADER 2023-2027 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 



 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du Comité Syndical du PETR du Pays de Langres n°2021_105 du 14 décembre 2021 actant 
le souhait du PETR du Pays de Langres à s’engager dans une nouvelle candidature LEADER 2023-2027 ; 
 

 
Dans le cadre de la préparation de la programmation LEADER pour la période 2023-2027, la Région Grand 
Est, Autorité de gestion régionale, a lancé le 02 décembre 2022, un appel à manifestation d’intérêt afin 
d’identifier les territoires candidats à la nouvelle programmation LEADER 2023-2027.  
Le PETR du pays de langres se porte candidat pour porter une nouvelle programmation LEADER 
2023/2027 et sollicite une aide financière « soutien préparatoire » pour l’accompagnement à 
l’élaboration de la candidature 2023/2027. 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de :  

 initier la phase du projet soutien préparatoire pour un budget maximal de 15 000 € jusqu’au 
30/06/2023 au regard du plan de financement suivant : 

 

Dépenses en HT Ressources en HT 

Prestation aide candidature 3 000,00 € LEADER 19.1  11 600,00 €  

Formation grille de sélection 10 000,00 € PETR  2 900,00 € 

Lunch dinatoire pour les participants  1 500,00 €   

TOTAL 14 500,00 € TOTAL 14 500,00 € 

 
 autoriser le président à solliciter l’octroi d’une subvention au titre du programme LEADER 2014-

2022 et tout document afférent. 

 s’engager à compenser les financements publics qui n’auront pas été obtenus auprès des 
financeurs sollicités pour mener à bien le projet, 

 donner tous pouvoirs au président à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 

4.18. Délibération : Demande de subvention Ingénierie Territoriale 
Conseil Régional Grand Est 

 
Délibération n°2022_031- Objet : Demande de subvention Ingénierie Territoriale Conseil 
Régional Grand Est 2022 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le dispositif du Conseil Régional « soutien à l’ingénierie territoriale » ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : autoriser le Président à effectuer la demande de subvention auprès de la Région Grand-Est 
comme suit, et à signer toutes pièces utiles dans ce cadre : 
 



 

 
 
 
 
 

4.19. Délibération : Demande de subvention Matériels informatiques 
 

Délibération n°2022_032 - Objet : Demande de subvention Matériels informatiques 
 

Votants Contre Pour Abstention 

21 0 21 0 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, 
décide de : autoriser le Président à effectuer les demandes de subvention auprès des financeurs comme 
suit, et à signer toutes pièces utiles dans ce cadre. 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 

 
 

Monsieur Eric DARBOT 
Président du PETR du Pays de Langres 

 

Poste Direction (80%) 51 307,69 € Région Grand Est 42 333,97 €

Poste Chargé de mission SCoT - 

Tourisme (100%) 54 527,24 € PETR du Pays de Langres 63 500,96 €

TOTAL 105 834,93 € TOTAL 105 834,93 €

Dépenses Recettes


