Le 20 janvier 2016 à 20 heures 30, les membres du Bureau de la Communauté de Communes du Bassin
de BOLOGNE VIGNORY FRONCLES, se sont réunis dans les bureaux de la Communauté de Communes, sur
convocation et sous la présidence de M. Denis MAILLOT.
Présents : M. MAILLOT Denis, Président, Mme DORE Marie-Thérèse, MM : COURAGEOT MIchel, LESEUR
Philippe, MAJORKIEWIEZ Francis, NOIROT Luc, ROY Jean-Yves, RUBINI Jacky, VOIRIN Patrice membres du
Bureau.
Excusés ayant donné procuration : M. PAULIN Michel à M. MAILLOT Denis
Excusé : M. DAMPEYROUX Michel
Membres en exercice : 11
Membres Présents : 9
Membres Votants : 10


Tarification achat et revente eau Zone Horticole de Vraincourt

Le Président rappelle que le précédent conseil communautaire avait acté un prix d’achat d’eau à la
commune de Soncourt pour la Zone Horticole de Vraincourt, fixé à 0.70 € H.T. le m3. Différents conseils
municipaux s’étant succédés à la Commune de Soncourt-Sur-Marne, aucune convention n’a été établie à
ce sujet.
Après calcul du coût de revient des travaux de raccordement du réseau d’eau de Soncourt à la ZH de
Vraincourt, les membres du Bureau proposent de retenir le prix suivant :
0.43 € H.T. le m3 d’eau (prix de l’amortissement de la canalisation) appliqué en plus du prix de vente du
m3 d’eau qui sera fixé par la commune de Soncourt-Sur-Marne. Cette proposition sera soumise au
conseil communautaire lors d’une prochaine assemblée.


Travaux 2016 et demandes de subventions

Le Président présente le résultat comptable de l’année 2015 du budget principal de la communauté de
communes. Compte-tenu de l’inscription en début d’année 2015, de la recette de la TVA des travaux de
la MARPA (recette oubliée par les services de la DGFIP en 2013), le résultat est excédentaire de plus de
460 000 €.
Souhaitant respecter les priorités de travaux fixés par le conseil communautaire en 2014 et 2015, le
Président propose d’inscrire au budget primitif 2016, le projet de création d’une micro-crèche à Froncles.
Il indique que des subventions ont déjà été accordées pour la réalisation d’un multi-accueils à Froncles
comprenant la micro-crèche, une médiathèque et un espace pour l’école intercommunale de musique et
théâtre.
Ainsi, l’architecte a travaillé sur ce dossier et a proposé un phasage dans la réalisation des travaux.
Seraient compris dans la première phase de travaux qui débuterait en 2016 :
 La création de la micro-crèche, les travaux d’accessibilité de l’ensemble du bâtiment, le traitement
de l’enveloppe extérieure du bâtiment (menuiseries, isolation, toiture charpente…).
Les phases suivantes (création médiathèque et école de musique) seraient entreprises par la future
intercommunalité.
Afin de pouvoir avoir une idée des capacités d’investissement de la communauté de communes, le
Président présente au Bureau une simulation du budget primitif 2016 comprenant :
 le solde des travaux en cours (château de Vignory, halte nautique de Froncles, équipement des
services techniques…),
 les nouveaux travaux du multi-accueils de Froncles (1ère phase)
 les subventions se rapportant à ces dossiers,
 une baisse de la fiscalité à hauteur de 15%

Après étude de l’estimation des travaux et des phasages proposés, les membres du Bureau acceptent à
l’unanimité d’inscrire cette opération au budget primitif 2016.
M. MAJORKIEWIEZ sollicite le Bureau au sujet de l’embellissement prévu sur Vignory. M. ROY confirme
que des subventions spécifiques pourront être sollicitées auprès de différents partenaires financiers dans
le cadre des Petites Cités de Caractrère. Un courrier sera fait en ce sens auprès de la nouvelle Région.


Bâtiment Beausoleil Facture Hamaris

Le Président indique avoir reçu une facture d’Hamaris au sujet de l’isolation effectuée sur la partie du
bâtiment cédée gratuitement à la communauté de communes. Le Bureau confirme que ces travaux
pourront être inscrits au budget primitif 2016.


Bâtiment boulangerie à Froncles

Monsieur Voirin informe de la cessation d’activité de la 2ème boulangerie à Froncles et s’inquiète du
manque de service au niveau de la commune de froncles mais également au niveau des communes qui
étaient desservies par du portage de pains à domicile.
Il souhaiterait connaître la position du Bureau concernant cet absence de service.
Messieurs les Maires de Marbeville et Cerisières confirment qu’une solution est à l’étude concernant la
distribution de pains sur leur commune.
Monsieur le Maire de Soncourt indique que la Boulangerie Perreau est prête à laisser du pains en dépôt
si un lieu et une personne sont trouvées pour assurer la distribution.
Après discussions, le Bureau estime qu’il faut laisser un peu de temps à l’initiative privée pour trouver
des solutions adaptées aux différents besoins.


Questions diverses

Monsieur le Maire de Froncles informe également que l’APAHJ envisage de ne plus louer les locaux pour
l’hébergement de leurs résidents à HAMARIS, sur Froncles. Une solution serait à l’étude pour délocaliser
le site sur Chaumont.

