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LE MAIRE,
DEC-BD-2022-112 

 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CENTRE SOCIAL A LANGRES 
ETUDE PREALABLE 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA 
HAUTE-MARNE (CAF 52) 
 

VU les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020-47 en date 14 octobre 2020 portant 
délégation consentie par le Conseil Municipal au Maire pour demander, à l’Etat ou à d’autres 
collectivités territoriales, l’attribution de subventions pour des projets d’un montant maximum 
de 1 000 000 € HT, sur la base d’un plan de financement prévisionnel et au vu de l’ouverture 
de l’autorisation de programme correspondante et/ou de l’inscription des crédits au budget 
(L2122-22-25°), 

VU la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'État et la caisse nationale 
des allocations familiales pour 2018-2022, pour la création de centres sociaux ou 
espaces d'animation de la vie sociale, en particulier dans les territoires qui en ont le 
plus besoin, 

CONSIDERANT que la maison de quartier, dénommée M2K, installée dans les locaux d’un 

ancien groupe scolaire, est devenue un centre social en 2017 et qu’elle s’est affirmée au fil 
des ans comme un outil d’accueil, d’animation et de médiation sociale indispensable aux 
populations des quartiers neufs de la ville de Langres, 
CONSIDERANT qu’aujourd’hui avec la très forte activité du centre social et les nombreux 
projets que l’équipe se propose de développer, les locaux actuels ne sont plus adaptés aux 
besoins actuels de la population et ne répondent plus aux normes thermiques, 
CONSIDERANT la réflexion lancée par la municipalité langroise, en concertation avec la 
population et l’équipe du centre social, sur la conception d’un nouveau bâtiment mieux 
adapté à l’accueil des usagers, modulable au gré des projets et permettant de délivrer des 
services en lien avec les besoins de la population, partout où elle se trouve sur le territoire, 
CONSIDERANT la programmation en 2022 d’une étude préalable à la construction d’un 
nouveau Centre Social à Langres, 
CONSIDERANT que les crédits nécessaires à la réalisation de ce programme font l’objet 
d’une inscription budgétaire, 
 

DECIDE 
 
Article 1er : De déposer une demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Marne, en vue d’aider au financement de l’étude préalable à la 
construction d’un nouveau Centre Social à Langres, selon le plan de financement suivant : 
 

PARTENAIRE MONTANT EN € H.T. POURCENTAGE 

CAF 52 20 000,00 26,28 % 

Ville de Langres 6 927,50 73,72 % 

Total  26 927,50 100% 

 
Article 2 : De procéder à la signature de toute pièce utile à l’octroi et à la formalisation de 
l’aide financière accordée par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Marne. 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/11/2022 à 16h16
Réference de l'AR : 052-215201922-20221109-DECBD2022112-AR
Affiché le 09/11/2022 ; Certifié exécutoire le 09/11/2022



 
Article 3 : Mme la Directrice Générale Adjointe des Services et M. le Trésorier sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Décision qui sera transmise à 
Mme la Préfète de la Haute-Marne au titre du contrôle de légalité. 
 
Article 4 La présente Décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ou via www.telerecours dans un 
délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l’État et de sa publication 
ou notification.  

Langres, le 09 novembre 2022, 
[[[signature1]]] 

 
 

SIGNATURE1 

 

ANNE CARDINAL
2022.11.09 16:05:47 +0100
Ref:20221109_155803_1-1-O
Signature numérique
le Maire
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