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Investir à Langres pour les Langrois : c’est ce que nous avons fait en
maîtrisant nos budgets et nos investissements. 
Les résultats :

Investir, c’est servir votre quotidien et préparer l’avenir : Centre aquatique,
Maison de l’Emploi, école Jean Duvet, Place Diderot, Maison de l’Enfant,
Maison des Lumières, Maison de la Formation…

Les informations précises sur les finances de notre Ville ➔

➔ Pas d’augmentation des taux d’imposition municipaux

➔ En route vers la réduction des frais de fonctionnement

➔ Des études décisives pour sécuriser les projets

Une gestion rigoureuse et responsable des finances 
pour réaliser des projets au service des Langrois

Projets réalisés,
GARDONS L’ÉLAN

MUNICIPALES 2014AVEC DIDIER LOISEAU

special finances

➔ Des investissements tout en maîtrisant l’endettement
Didier LOISEAU et son équipe ont obtenu durant le mandat 
11 millions d’euros de subventions pour financer les projets.

➔ Du travail pour les entreprises locales
8 millions d’euros pour les entreprises locales.
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= Pas d’augmentation des taux d’imposition municipaux
L’engagement a été tenu depuis 2008 par l’équipe de Didier Loiseau et ce, malgré la baisse
des dotations de l’état.
Les taux d’imposition votés par le conseil municipal sont restés stables pendant 5 ans et ont baissé
en 2013, compte tenu du transfert de la compétence de la Maison des Bambins à la Communauté
de Communes du Grand Langres.
Délibérations votées par le conseil municipal : 
24 avril 2008 - pour le maintien des taux : adopté à l’unanimité.
26 mars 2009 - pour le maintien des taux : adopté à l’unanimité.
25 mars 2010 - pour le maintien des taux : 6 votes contre*
*Mmes DENIs, GaMBIER, MM. PERRoT, JaNNauD, FuERTEs (1 pouvoir). 
28 avril 2011 - pour le maintien des taux : 10 votes contre* et 1 abstention
*Mmes EsPRIT, VauTRIN (1 pouvoir), GaMBIER, MM. PERRoT (1 pouvoir), GHIRINGHELLI, 
JaNNauD (1 pouvoir), MINouX. M. LoGERoT s’abstient.
29 mars 2012 - pour le maintien des taux : 4 votes contre* et 6 abstentions
*Mmes EsPRIT, VauTRIN, MM. GHIRINGHELLI, sauRET, Mmes LâPRE, GaMBIER, GoBLET, 
MM. PERRoT, JaNNauD, FuERTEs s’abstiennent. 
27 mars 2013 - pour la BAISSE DES TAUX : 3 abstentions*
*Mme VauTRIN, MM. GHIRINGHELLI, sauRET

= Du travail pour les entreprises locales
dans les règles de la mise en concurrence, en les sélectionnant pour leurs savoir-faire.

ainsi ont travaillé :
 Pour le Pôle scolaire Jean Duvet et la création de la cantine :

les entreprises stramare, Testevuide, Vauthrin, Champonnois, Maillefert.
 Pour la Maison de la Formation (ancien Doc Data gérée par Poinfor) :  

les entreprises Maillefert, Perrier, stramare, Fontaine, Renard Jacques.
 Pour la Maison des Lumières Denis Diderot :

les entreprises Maillefert, Champonnois, Testevuide, Martel, 
Martin, Musso Tourfer , Charpentier PM , Europlast , sNEF …

 Pour la Maison de l’Emploi et des Services :
les entreprises Valenti, Entrin 52, Devarenne, Testevuide, Champonnois, sarl Didier.

 Pour la Place Diderot :
les entreprises Bongarzone, Graglia …

 Pour la bibliothèque de la SHAL et les réserves des Musées :
les entreprises stramare, Rolée, Baudoin-Carrey, Testevuide

De même pour les projets portés par la Communauté de Communes du Grand Langres que
préside Didier LoIsEau :

 Pour le centre aquatique Aqualangres :
les entreprises Bongarzone, Testevuide, Vauthrin, …

 Pour la Maison de l'Enfant, crèche de 40 places :
les entreprises Testevuide, sarl Didier, Galissot, …

Ces chantiers, c’est aussi du travail pour nos imprimeries, nos entreprises d'insertion

= En route vers la réduction des frais de fonctionnement

2. la Ville a bénéficié des dispositifs d’état pour obtenir des aides sur les salaires, notamment les
Contrats Emploi avenir : en 2013, c’est un allégement des charges salariales de 462 000 euros.

au 1er janvier 2015, 
ce seront donc 
24 emplois 
qui auront été
transférés, 
soit près de 

10 % des agents 
de la Ville.

= Des investissements tout en maîtrisant l’endettement

Endettement LANGRES Villes de la taille CHauMoNT sT DIZIER BouRBoNNE
par habitant 2012 de Langres

€ 1026 1106 1628 1225 1383

Une santé financière qui permet à la Ville de se porter garante
Cette gestion rigoureuse des finances de la Ville a permis en effet qu’elle soit
caution pour la réalisation de projets majeurs :
 La construction de l’EHPaD de la Trincassaye, projet porté par le Centre Hospitalier
 La réhabilitation du parc des logements Hamaris aux quartiers neufs.

L’endettement des Langrois est 37% inférieur à celui des Chaumontais.
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Une ville qui n’investit pas est une ville qui meurt ! Il faut investir pour les Langrois tout d’abord, pour
l’attractivité et aussi pour inverser la courbe démographique en panne depuis 25 ans.

➔ aller chercher l’argent ailleurs : c’est un travail sans précédent de l’équipe municipale et
intercommunale qui est allée chercher des subventions exceptionnelles auprès du Conseil général, du Conseil
Régional, de l’état, de l’Europe et aussi auprès de mécènes : 11 millions d’euros au total. 
Le taux maximal de subventionnement de 80% a été obtenu sur les grands projets : place Diderot (80%), Maison de
l’Enfant (80%), Maison des Lumières (77%). Le Centre aquatique est subventionné quant à lui à 70% : une performance
pour un équipement sportif de ce type ! 
➔ économiser sur les frais de fonctionnement : c’est ce qu’on appelle «  la capacité
d’autofinancement ». Nous nous sommes tout au long de notre mandat attachés à faire des économies pour atteindre
en 2012 une capacité d’autofinancement de 1,4 million d’euros. De tels efforts, ce sont des emprunts en moins.
➔ un endettement raisonnable : le contexte économique national et la baisse des dotations engendrent
une réduction des marges de manœuvre pour les communes. Ces diminutions n’ont pas empêché l’équipe de Didier
LoIsEau de réaliser les projets pour les Langrois, tout en maîtrisant l’endettement de notre Ville.

Pour situer l’endettement de la ville de Langres, voici un comparatif selon le site officiel de la Direction
Générale des Finances Publiques (source DGFIP BP 2012).

CRECHE10 emploispar la communauté de communes (depuis septembre2012)

PISCINE
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d’électricité 
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(au 1er mars 2014)

ORDURESMENAGERES
6 emploispour le sMICToM (au 1er janvier 2015)

Ce n’est pas diminuer le nombre et la qualité des services proposés aux Langrois, mais :
1. faire de telle sorte d’établir une règle équitable :      

« les utilisateurs doivent être les payeurs »
ainsi, tous les habitants du territoire doivent partager le coût des services et aménagements. 
Didier LoIsEau s’est battu pour que ces coûts et les salaires d’un certain nombre d’agents
municipaux ne pèsent plus seulement sur les Langrois mais soient bien pris en charge par les autres
structures ou collectivités qui en bénéficient :



Co
nc

ep
tio

n 
La

ng
re

s 
am

bi
tio

n,
 Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ier
 is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t p

ar
 l’I

m
pr

im
er

ie 
du

 P
et

it-
Cl

oît
re

, L
an

gr
es

•C
ha

um
on

t
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bl
iq

ue

tbion

ELAN 2014AVEC DIDIER LOISEAU

Projets réalisés, GARDONS L’ÉLAN

MUNICIPALES 2014

= Des études DÉCISIVES pour sécuriser les projets

DÉSINT
OX

HALTE à la désinformation,
jugez par vous-même !

Pour obtenir le soutien des collectivités qui nous ont financés et pour mettre en œuvre les
projets de la Ville : reconversion des casernes, construction d’un hôtel, création des Rencontres
Philosophiques de Langres, en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, festivités de
Langres Diderot 2013, des études ont été nécessaires et ont constitué une étape décisive
de notre Action.

DEs éTuDEs séRIEusEs RéaLIséEs PaR DEs CaBINETs EXPERTs auRaIENT CERTaINEMENT
PERMIs D’éVITER DE LouRDs GasPILLaGEs :  
souvenons-nous du Pôle Diderot : 

1,4 million d’€ d’argent public, très majoritairement financés par la seule Ville de Langres sous la
mandature de Christian NoLoT.

souvenons-nous du projet de Résidence touristique des Chalets d’Auberive :
sous la mandature de Didier JaNNauD, alors Président de la Communauté de Communes
d’auberive. 

➔ Les délibérations du Conseil Municipal peuvent être

consultées à la mairie ou sur le site www.langres.fr 

➔ Les chiffres sur l’endettement de la Ville peuvent être

consultés sur le site officiel de la Direction Générale

des Finances Publiques.

http://www.economie.gouv.fr/dgfip
(source DGFIP BP 2012)

Partez à l ’aventure !
TRouVEZ 

LES CHALETS FA
NTÔMES

D’AUBERIVE

Depuis Langres sur la RD428,

arrivé à auberive prenez à

gauche en direction de la

Ferme du Val Clavin.

Quand vous rencontrez des

lapins souriants dans un champ

de lampadaires tout neufs, 

vous-y êtes !
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Didier LOISEAU et son équ
ipe
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 vous renc
ontrer 

vendredi 1
4 février

18 h 30, s
alle JEAN-FAVRE 1er étage, 

LANGRES
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Rejoignez 
Didier LOISEAU 
sur Facebook


