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Il y a quelques semaines, mes collègues conseillers communautaires m’ont confié la
Présidence de la Communauté de Communes : c’est une grande fierté mais je mesure
aussi la responsabilité que cela implique.
Une fierté car plus que jamais, je crois au potentiel du territoire Meuse Rognon et en
sa capacité à se construire un avenir. Avec les vice-présidents et l’ensemble des élus
qui m’entourent, je suis prêt à y travailler ardemment. Une responsabilité aussi, car les
attentes des habitants de nos villages n’ont jamais été aussi grandes et il est de notre
devoir d’y répondre collectivement.
Aujourd’hui, il est temps d’assumer pleinement l’exercice de nos compétences et
d’avancer dans la concrétisation de nos projets, en faisant de nos différences territoriales
une force pour accomplir nos missions. Ainsi, l’année 2019 sera mise à profit pour
concrétiser de nombreux dossiers : nos réflexions sur la mise en place d’un plan local
d’urbanisme intercommunal se poursuivent ; nous continuons également à travailler sur le
siège de notre collectivité qui prendra place à Illoud ; nous menons une nouvelle réflexion
sur le projet de cantine à Andelot afin d’être au plus près des besoins des familles ; nous
finalisons nos discussions avec les professionnels de santé de la maison médicale de
Breuvannes dans le cadre de la reprise et de l’extension du bâtiment par la communauté
de communes.
Ces chantiers, comme bien d’autres, nous les mènerons avec conviction et en sollicitant
l’aide de nos différents partenaires car je ne souhaite pas augmenter davantage les impôts
qui pèsent sur les habitants. D’autres leviers existent et je les utiliserai : ainsi par exemple,
le contrat de ruralité qui sera prochainement signé avec l’État et la Région apportera de la
visibilité à notre action et une garantie de financement.
Des projets, il y en a sur notre territoire et je ne me suis pas engagé pour les remettre
en cause mais bien pour assurer la continuité du travail entrepris par mon prédécesseur,
Bernard Guy, travail que je souhaite saluer car unir deux territoires différents n’était pas
chose facile.
Nous avons un grand défi à relever : celui de la désertification, celui de l’abandon de
la ruralité. Tous ensemble, je fais le pari que nous pourrons faire vivre Meuse-Rognon
et compter au sein du paysage haut-marnais et de la Région Grand Est. Les autres
territoires ne nous attendront pas. Alors il est temps de passer à l’action et de montrer nos
richesses. C’est en tout cas, l’ambition que je souhaite porter pour tous les habitants de
nos communes de Meuse-Rognon.

Des compétences
au service de la population
Pour exercer ses compétences, la Communauté de
Communes Meuse Rognon s’appuie sur 59 personnes
représentant 39,46 « équivalents temps plein » :
• 34 personnes travaillent dans les 9 écoles gérées directement
par la CCMR. En effet, seuls les enseignants dépendent de
l’Education Nationale. Les ATSEM qui assistent les enseignants
en Ecole Maternelle, les personnels qui s’occupent des
cantines et des garderies, ainsi que celles et ceux qui assurent
l’entretien des locaux sont soit des agents de la CCMR soit des
prestataires de service payés par elle. Par ailleurs la CCMR
participe financièrement au fonctionnement des écoles de
Clefmont et de Prez-sous-Lafauche, gérées par des syndicats.
• 14 personnes travaillent pour la Petite Enfance, au niveau
des crèches d’Andelot et de Doulaincourt, ainsi qu’au Relai
Assistantes Maternelles (RAM) d’Illoud.
• 4 « agents techniques » travaillent à l’entretien des terrains
et bâtiments de la CCMR. Ils continuent également à assurer
des prestations pour quelques communes du territoire, qui
ont choisi de mutualiser leurs services avec la CCMR
• le responsable du Service "Jeunesse et Sport" apporte
son soutien au Collège de Bourmont et aux associations

sportives du territoire. Il organise également les centres de
loisirs et les séjours sportifs qui nécessitent ponctuellement
le recrutement de saisonniers
• 5 personnes travaillent également dans les bureaux de la CCMR
à Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon et à Andelot-Blancheville
(Plan Local d’Urbanisme et Environnement, Administration,
Comptabilité, Gestion du Personnel, Gestion des Ordures
Ménagères et du SPANC), ainsi qu’à la cyberbase de Saint Blin.
Tous ces employés de la Communauté de Communes sont
aujourd’hui encadrés par un Directeur Général des Services.
La CCMR est ainsi un employeur
significatif sur son territoire et recrute
régulièrement pour des emplois
pérennes ou des remplacements.
Claude COSSON
1er Vice-Président
En charge des finances
et des ressources humaines
1er adjoint à Breuvannes

Maison de santé pluridisciplinaire
à Breuvannes en Bassigny
La communauté de communes Meuse Rognon s’engage
concrètement dans le projet ambitieux d’extension de la
maison de santé pluridisciplinaire à Breuvannes-en-Bassigny
afin d’assurer un meilleur suivi des patients. À ce jour, le
permis de construire est déposé. Il faut souligner « le travail
collectif » élaboré par les professionnels de santé eux-mêmes.
L’objectif est d’attirer d’autres médecins au travers l’installation
de jeunes généralistes accueillis en tant qu’internes.
Dans cette maison de santé, vont exercer un dentiste,
deux infirmières, un kinésithérapeute, trois médecins, une
diététicienne.
Cette extension donnera un autre rayonnement à ce pôle
de santé et va contribuer au développement du territoire en
permettant d’installer les professionnels de santé dans un
confort maximum et également faciliter l’accueil des patients
du secteur.
Rappelons que cette opération d’un coût de 617 000 €
hors taxe reste une « opération blanche » pour la CCMR qui
percevra des subventions à hauteur de 80%, les 20% restants
étant financés par les loyers des professionnels de santé.
Ce sera la troisième maison de santé pluridisciplinaire financée
par la communauté de communes après Andelot et Bourmont.
Créée en 1981 (deux médecins + 1 dentiste), la maison
médicale accueille en moyenne 80 personnes / jour avec des
pointes à 120-150 personnes (chiffre fin 2017).

Jean-Claude BRAYER
Vice-Président
En charge du développement économique
Maire d’Iloud

Point
sur les travaux
hydrauliques
engagés en 2019
Pour rappel, dans le cadre de la loi GEMAPI (Gestion de
l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations),
la Communauté de Communes Meuse Rognon a souhaité
transférer cette compétence à 2 syndicats :
• au SMBMA (Syndicat Mixte du Bassin de la Marne et de
ses Affluents) pour le versant Marne ;
• et au SMIAHVM (Syndicat Mixte Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique de la vallée de la Meuse)
pour celui de la Meuse ;
Dans le cadre de cette compétence, différents travaux peuvent
être entrepris sur les berges ou sur les ouvrages. En 2018,
le SMBMA a réalisé une première tranche de travaux de son
programme pluriannuel d’entretien de la végétation sur la
Sueurre et la Manoise. En 2019, une seconde tranche sera
réalisée sur le Rognon entre le pont de Roches et celui situé
entre Saucourt et Donjeux sur la RD 67 A.

Laurent HASSELBERGER
Vice-Président
En charge de l’hydraulique et du suivi des bâtiments
Maire de Roches-Bettaincourt

La vie scolaire : notre priorité !
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence scolaire et
périscolaire s’applique sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes Meuse Rognon (CCMR). Neuf sites
scolaires (Andelot, Bourdons-sur-Rognon, Bourmont-entreMeuse-et-Mouzon, Breuvannes-en-Bassigny, Doulaincourt,
Graffigny-Chemin, Harréville-les-Chanteurs, Rimaucourt, SaintBlin) sont gérés directement par la CCMR et accueillent près de
700 élèves. La CCMR adhère également, pour 14 communes,
aux Syndicats qui gèrent les écoles de Clefmont, Grand et Prezsous-Lafauche.
Pour certains d’entre eux ils sont accompagnés des parents,
des assistantes maternelles mais la majorité des enfants est
prise en charge par les transports scolaires (le SMIVOM de
Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon et le SITD de Doulaincourt).
Un service de restauration scolaire est assuré sur l’ensemble
des sites scolaires (380 enfants inscrits). Un service de
garderie périscolaire fonctionne sur six sites (111 inscrits).
Le fonctionnement du service scolaire et périscolaire (entretien
des bâtiments, Atsem, personnel des cantines et garderies)
est assuré par 36 agents gérés et sous la responsabilité de la
Communauté de Communes Meuse Rognon.
Afin de faciliter les décisions des conseillers communautaires,
une commission scolaire et périscolaire, composée de
15 membres désignés par le conseil communautaire, émet
des avis sur tous sujets concernant la compétence (tarifs des
cantines et garderies, achat des équipements scolaires comme

le mobilier, l’informatique, la programmation de l’entretien
des bâtiments scolaires...). Le rôle de ces élus est également
de réfléchir à l’organisation rationnelle pour les années à venir
en prenant en compte les évolutions démographiques.
La compétence scolaire a un coût mais elle veut s’inscrire
dans une dynamique de territoire qui doit maintenir et
accueillir des familles avec des enfants.
Cela suppose notamment d’étudier les besoins en services
de cantine et de garderie sur l’ensemble des sites scolaires,
pour faciliter la vie professionnelle et familiale des parents.

Jean-François GUNTHER
Vice-Président
En charge du scolaire
et du périscolaire
Maire de Rimaucourt

Siège de la Communauté de Communes :
les travaux avancent à grands pas

Papier issu de forêts gérées durablement

le mois d’octobre, le personnel communautaire actuellement
en poste dans des locaux mis à disposition par la commune
de Bourmont. Un premier espace sera dédié au personnel
administratif et aux élus, un second sera dédié aux services
techniques.
Le coût total H.T. est de 806 592 € subventionné à
70 %, reste à la charge de la Communauté de Communes
Meuse Rognon 241 977 € H.T.

Les bureaux de l’ancienne C.C.B.B.S.B. situés sur la
hauteur de Bourmont (3 bureaux et une salle de réunion
pour 145 m²) étant devenus trop étroits et vétustes,
un nouveau bâtiment a été étudié dès l’année 2016 et voté
par le conseil communautaire.
Le Vice-Président Laurent HASSELBERGER et la
commission bâtiment, sont chargés du suivi de ce vaste
chantier.
Enfin, les élus communautaires souhaitent que ces
nouveaux locaux deviennent un véritable lieu d’accueil et
d’information pour la population du territoire.

Laurent HASSELBERGER
Vice-Président
En charge de l’hydraulique et du suivi des bâtiments
Maire de Roches-Bettaincourt

Les bureaux actuels à
Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon
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Si vous empruntez la Route Départementale traversant
la commune d’Illoud, vous pourrez remarquer l’installation
d’une grue de chantier. Après plusieurs années de gestation,
le futur bâtiment communautaire sort de terre. Les travaux,
confiés au cabinet d’architecture Christophe JACQUOT, ont
débuté au cours du mois de janvier de cette année et 10
mois seront nécessaires à sa construction. Sauf aléas de
chantier, le bâtiment devrait être en mesure d’accueillir, dès

