Département de la Haute-Marne

Communauté de Communes du BASSIN de BOLOGNE VIGNORY FRONCLES
Mairie de Vignory 52320

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
du 13 avril 2010

Ordre du jour

Approbation compte-rendu du 29/03/10
Vote du taux des taxes directes locales
Vote du budget primitif 2010
Questions diverses

Le 29 mars 2010 à 20h30, les membres du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes du
Bassin de BOLOGNE VIGNORY FRONCLES, se sont réunis à la salle des fêtes de Viéville, sur convocation
de M. Denis MAILLOT.
Présents : Mmes : DORE Marie-Thérèse, HURNI Marie-Thérèse, KEMPF Sonia, LE BAILLY Edith,
MARTINOT Yolande, MOUSSUT Maryse, PERRIN Ghislaine, REY Emmanuelle, WYSOCKI Annie, MM :
BERNAND Jean-Louis, BLANCHOT Robert, BONNECUELLE Jacky, COURAGEOT Michel, DEGOUTTE
Philippe, DEMERSON Pascal, DESNOUVEAUX Robert, DESPREZ Christian, FLECHY Roger,
GIRARDOT Daniel, KLINKEBERG Jean Pierre, KUHNER Gilbert, LANGE Jean-Michel, LEJOUR Jérôme,
LESEUR Philippe, MAILLOT Denis, MAJORKIEWIEZ Francis, MARASI Julien, MEYLAN Jean-François,
MICHEL Maurice, NOIROT Luc, PAULIN Michel RAGOT Jacques, ROY Jean-Yves, VALLOT Gilbert,
VOIRIN Patrice,
Excusé(s) : MM : DAMPEYROUX Michel, FREQUELIN Laurent, HOEN Serge, JAUVAIN Stéphane,
JOURDE Jean Marie, MONFILS Didier,

⇒ Approbation du procès-verbal de la séance du 29/03/2010
Aucun commentaire n’étant apporté au procès-verbal du 29/03/2010, celui-ci est adopté à l’unanimité.

⇒ Vote du taux des taxes directes locales
Le Président confirme que le budget présenté est équilibré sans augmentation des taux des taxes directes
locales. Après en avoir délibéré, le conseil de communauté accepte à l’unanimité le maintien de ces taux. Il
délibère également sur le taux de compensation de taxe professionnelle et fixe à 2.02 % celui concernant la
taxe additionnelle et à 8.14 % celui concernant les zones d’activités.
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⇒ Vote des budgets primitifs
Le budget primitif de la zone d’activité de la Rochelotte est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Concernant le budget principal, le Président informe qu’il a été équilibré en fonction du programme
d’investissement retenu lors de la dernière assemblée générale. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Le Président remercie les maires ayant accepté un lissage des interventions de la communauté de communes
notamment au niveau des travaux d’embellissement de villages. Il remercie également M. Roy, pour son
intervention auprès d’une banque et l’accord d’un prêt de 200 000 € nécessaire à l’équilibre du budget et
permettant le maintien de certains travaux.
Il indique qu’un tableau a été réalisé concernant les investissements réalisés par la communauté de
communes depuis 2002, pour un montant total de plus de 3 500 000 €. Le coût revenant à
l’intercommunalité étant de 2 562 000 € dont 1 212 875 € d’autofinancement.
M. Maillot demande aux vice-présidents d’étudier les nouveaux projets et de réactualiser ceux en cours,
notamment les tranches conditionnelles des marchés embellissement de villages.
⇒ Questions diverses
Liquidation Haute-Marne Aménagement (HMA):
Le Président rappelle que cette SEM intervenait en tant que maître d’ouvrage délégué, dans l’aménagement
de la zone d’activité de la gare de Bologne. Il indique que cette opération avait été estimée par la SEM à un
coût zéro pour la communauté de communes. Suite à sa liquidation, une somme de 60 000 € serait à devoir à
Haute-Marne Aménagement. N’ayant pas à subir les errements de cette société (honoraires de maîtrise
d’ouvrage à 0.5%), le Président explique que HMA reste propriétaire d’un terrain sur la zone d’activité et
que sa revente pourrait remplacer la participation de la communauté de communes.
Animations chemins de randonnée :
M. Maillot annonce la course nature organisée par M. Alain Commovick avec les associations de Bologne
(ASB), Roocourt et Viéville, le 25 avril 2010 à Viéville.
Il indique également que la journée nature organisée l’année dernière à Froncles est reconduite cette année,
sur Vignory, en même temps que les journées du patrimoine, le 19 septembre 2010.
Aucune autre question diverse n’étant posée, la séance est levée.
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