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Le Mot du Président
A l’issue de l’élection de 2017, de grands enjeux se profilent pour la
nouvelle gouvernance, notamment la finalisation des travaux de la
fromagerie Germain, les futures délégations de Service Public, le Plan
Local d’Urbanisme ou la future compétence liée à l’eau à l’horizon
2020 et une priorité, la maîtrise du budget communautaire. Le mot
d’ordre de mon mandat est d’être au plus près des besoins des
habitants de notre territoire. C’est un travail quotidien que je souhaite
collectif, impliquant les membres du bureau qui assureront chacun
l’animation d’une commission thématique mais aussi les élus:
conseillers communautaires, maires ou conseillers municipaux, chacun
d’entre eux pourra s’impliquer dans les travaux de ces commissions.
Vous l’aurez compris, mon ambition est que l’ensemble des élus
œuvre de concert avec un seul objectif, le développement de leur
territoire.
Patrick Berthelon, Président.

L’actu en bref ...
Préparation de la rentrée
scolaire
L’encadrement de jeunes enfants
requiert des qualifications et
compétences bien spécifiques. La
CCAVM
confie
donc
ces
prestations à des professionnels de
la petite enfance sous forme de
Délégation de Service Public ou
DSP. Cette procédure est un contrat
par lequel une personne morale de
droit public confie la gestion d’un
service public dont elle a la
responsabilité, à un délégataire
public ou privé ». La rémunération
du délégataire est issue de
l’exploitation du service. En 2018,
la CCAVM a lancé un nouvel appel
à candidature, du vendredi 30 mars
au vendredi 27 avril 2018, 12h00.
A l’issue de cette consultation,
différents
prestataires
seront
sélectionnés pour assurer l’accueil
péri et extra-scolaire des enfants, de
la petite enfance à l’adolescence,
ainsi que la gestion des 3 micro
crèches que compte le territoire et
ce, jusqu’en décembre 2022.

Sécurisation des écoles
En
accord
avec
les
chefs
d’établissements,
il
est
étudié
l’installation
de
sonnettes
avec
visiophones à l’entrée des 10 écoles
primaires du périmètre de la
communauté de commune afin de
sécuriser l’accès aux établissements.
Devant la difficulté de sécuriser
l’ensemble des accès, il a été choisi de
concentrer les efforts sur l’entrée
principale, les accès via les cours
d’école seront fermés. Le budget alloué
par la CCAVM à cette action est de
100 000€.
Des demandes de devis sont en cours.
L’action pourrait être étendue aux
micro crèches par la suite.

Fromagerie Germain
Après de nombreux mois de travaux et
un investissement conséquent tant
humain que financier, la fromagerie
Germain, nouvellement implantée sur la
commune
de
Vaux-sous-Aubigny,
accueillait mi-mars le premier camion de
lait. Cette livraison marquait le début
d’un long processus de tests avant le
lancement de la fabrication proprement
dit. En effet, la mise en route d’un tel
outil de production comporte de
multiples étapes. Depuis les premiers
essais réalisés avec de l’eau jusqu’à
l’élaboration d’un produit fini répondant
à tous les exigences, sanitaires et de
qualité,
attendues
par
les
consommateurs.
Au final, les premiers fromages Langres
et Epoisses issus de l’usine de Vaux
seront commercialisés à compter de la
deuxième semaine de mai. Les équipes
de la fromagerie devraient, quant à elles,
intégrer définitivement leurs nouveaux
locaux durant l’été 2018.
Le 16 avril dernier, se sont r éunis à
Chalancey, les élus de la commune, des
membres de la commission économie de
la CCAVM et le sénateur de Haute
Marne, Monsieur Charles Guené.
Cette rencontre avait pour objectif de
commencer une réflexion quant au
devenir des anciens bâtiments de la
fromagerie Germain.
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ZOOM SUR :
Le CIN en chiffres
en 2017
700 personnes accueillies
500 nuitées réalisées
Objectif : 30 nuitées /jour

en saison

Le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive et son projet d’écodomaine: Un lieu pour Accueillir, se Ressourcer, Apprendre...
Le Centre d’Initiation à la Nature (CIN) est une association gérée par la ligue de
l’enseignement de Haute Marne. Sa vocation première, depuis de nombreuses années,
est d’accueillir des classes de découvertes nature et des séjours éducatifs sur la
commune d’Auberive. L’annonce de la création d’un 11ème parc national sur le
territoire haut marnais ainsi que le ressenti de visiteurs issus de territoires fortement
urbanisés où la nature est reléguée, a amené le CIN à réfléchir à l’accueil d’un public
venant se ressourcer au cœur d’une nature préservée.
C’est dans cette perspective que la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne a
répondu avec succès à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « économie de proximité » en
juillet 2015 avec un projet intitulé « Chemins de traverse ».
Pour permettre à son projet de suivre son cours, la même année, le CIN demande à la
CCAVM de porter le projet d’acquisition de la maison forestière de Charbonnières à
Auberive.
La maison est donc achetée par la CCAVM pour être louée à la Ligue de
l’enseignement avec un bail emphytéotique de 18 ans. Le montant de la transaction est
remboursé mensuellement par le locataire sous forme de loyers. Après de nombreux
travaux de rénovation pris en charge par l’association, la maison qui compte désormais
9 couchages, sert de gîte d’étape pour les randonneurs qui empruntent le GR7 ou le
chemin de St Jacques de Compostelle.
Ce gîte vient compléter l’offre d’hébergements atypiques, cabanes et tentes, que
proposent le CIN dans le cadre des chemins de traverse. La Ligue de l’enseignement
et son centre d’initiation à la nature souhaitent faire de ce lieu un espace de
découverte, d’éducation et de formation à la forêt. La faire vivre, pour le visiteur, au
travers d’activités de découvertes, d’apprentissages techniques, notamment autour de
l’éco construction.
Dans ce cadre, l’évolution des infrastructures de la maison forestière semble
indispensable. Un projet d’agrandissement de la maison est donc à l’étude (création
d’une grande salle d’activités, de sanitaires, mise aux normes de l’assainissement) afin
d’optimiser les conditions d’accueil des personnes et des groupes.
Le CIN ne pouvant porter seul ce projet, la CCAVM pourrait de nouveau
accompagner cette évolution. Les commissions économie et tourisme et culture ont
émis un premier avis favorable compte tenu de la contribution des activités du CIN à
la dynamique locale.
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Hommage à Marcel Pernot
Le 14 mars 2018, Marcel Pernot s’en est allé dans sa 98ème année… Je voudrais à cet égard, ici,
évoquer l’homme public qui a laissé une emprunte indélébile sur ce qu’on appelait alors le canton de
Prauthoy. Marcel Pernot su effectuer les choix publics structurants pour cette contrée, et les imposer à
ces collègues départementaux, en créant en particulier la gendarmerie nouvelle de Prauthoy et le collège des Vignes du Crey. Il contribua à la réalisation de ces équipements majeurs avec une énergie
inégalable. Il s’en procura les moyens en donnant naissance, avec les maires du secteur, à l’un des premiers syndicats, le SIVOM de Prauthoy, réunissant ainsi la capacité d’investissement nécessaire. Il y
adjoindra la construction de la halle de sports et surtout, fera adopter, parmi les premiers, la compétence voirie.
L ’exercice habituel de ces premières compétences et les solidarités développées par Marcel Pernot et
son équipe, ont indubitablement facilité la construction de notre EPCI et nous ont permis de l’élever au
rang d’un des plus performants de la région. Il n’était sans doute pas inutile de saluer l’action de Marcel Pernot, près d’un quart de siècle après. Il appartenait à la famille des démocrates chrétiens, pétrie de
ces valeurs, qui ont forgé notre France rurale. Associées à un charisme indéniable, elles lui ont largement permis de porter cette vision d’avenir pour notre territoire.
Si le temps politique nous a opposé, par la force des choses et dans le nécessaire renouvellement des
générations, je voulais lui rendre cette justice et formuler à son adresse cet hommage très sincère, audelà de ce qui a pu nous séparer.
Charles Guené – Sénateur de la Haute-Marne, ancien Président de la CCAVM
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