COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LUNDI 15 JUIN 2020
L'AN DEUX MIL VINGT, le 15 juin à 18 h 00, le Conseil de la Communauté de Communes du
Grand Langres, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à distance par
visioconférence, sous la présidence de Mme Marie-José RUEL, présidente.
Etaient présents :
M. LAMBERT A.
M. MARECHAL F.
M. VINCENT J.
Mme BILLARD P.
M. THIEBAUD D.
M. FOURNIER H.
M. MAIRE G.
M. LEMONNIER F ;
M. DANGIEN A.
M. THOMASSIN N.
M. DUCREUZOT F.
Mme MASSON A.
M. COURTOUX J.L .
M. LUCIOT J.P.

M. DELABORDE D.
M. HURSON J.
M. MARTIN C.
M. GROSJEAN F.
Mme DELONG S.
M. FERRUT P.
M. FUERTES N.
M. GARIOT P.
M. HUOT D.
M. JANNAUD D.
Mme MORNAND S.
M. TRESSE E.
Mme ROGER C.
M. ROUSSELLE T.

M. RAMAGET JP.
Mme GUENAT F.
M. BOILLETOT C.
M. SAUVAGE C.
M. BLANCHARD D.
M. SOENEN D.
M. THENAIL M.
M. CHEVALLIER A.
Mme DENIS S.
M. DARTIER M.
Mme BERNAND C.
M. DERAM J.
Mme RUEL MJ.
M. GOIROT M.

M. DECHANET D.
M. MAUGRAS J.
Mme MINOT C.
M. COUTURIER M.
Mme CREVISY M.F.
Mme COEURDASSIER S.
M. DIDIER R.
Mme NOTAT M.
M. VINOT JP.
M. FLOQUET R.
M. PECHIODAT R
Mme CARDINAL A.
Mme ASDRUBAL MP.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. MAGIRON R.
M. JOFFRAIN B.
M. MILLE J.
M. QUARREY Y.
Mme SCIROCCO P.
M. GARRIGOU O.
M. SEGUIN D.
M. GUENIOT F.
M. ZAMOURI

à
à
à
à
à
à
à
à
à

M. DARTIER M.
M. CHEVALLIER A.
M. LAMBERT A.
Mme DELONG S.
M. TRESSE E.
Mme COEURDASSIER
S. RAMAGET JP.
M.
M. MAUGRAS J.
M. DIDIER R.

Absents excusés :
M. HUOT G
Mme BRULIN I.
M. GALLISSOT P.

M. GOIROT A.
M. CARBILLET B.
M. CARBILLET B.

M. PARISEL P.
M. FISCHER JP.
M. KOCH J.F.

M. CHITTARO F.
M. GHIRINGHELLI B.
Mme CHALUS N.

M. DUPUY JP.
Mme RONDOT MO.
Mme RACLOT V.

M. BOUHAÏCHA R.
M. SANCHEZ S.

Mme GONÇALVES M.L.

M. LANGARD P

M. MOREL M.

Mme PARISEL C.

M. FONTAINE S.

Absents :
Mme ROUSSEAU AM.
Mme PERARD F.

Après avoir constaté le quorum, Mme la Présidente ouvre la séance à 18 h 04 minutes et
procède à l’appel nominal.
Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT Mme Suzanne COEURDASSIER est nommée
secrétaire de séance.
Madame la Présidente donne lecture des excuses pour cette séance.
Madame la Présidente donne lecture des décisions prise par le Maire en vertu de la
délégation accordée par le Conseil Communautaire dans le cadre de l’article L. 5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales :
Ainsi, pour la période comprise entre le 29 novembre 2019 et le 19 février 2020, Madame la
Présidente a signé les marchés et avenants suivants :
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OBJET DU MARCHE

TITULAIRE

ADRESSE

MONTANT

DATE DE
SIGNATURE

OBSERVATIONS

GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA
FOURNITURE DES
EQUIPEMENTS ET DES
PRESTATIONS
INFORMATIQUES
Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
30/06/2017 - soumis à avis
de la CAO du groupement
de commande Groupement
de commande avec Ville de
Langres et CCGL
(coordonnateur) Accordcadre mono attributaire à
bons de commande valable
jusqu'au 31/12/2020
Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
30/06/2017 - soumis à avis
de la CAO du groupement
de commande Groupement
de commande avec Ville de
Langres et CCGL
(coordonnateur) Accordcadre mono attributaire à
bons de commande valable
jusqu'au 31/12/2020

Lot 1 : réseau et câbles
informatiques

ALPIX

10600 La Chapelle Saint
Luc

Maximum : 120 000,00 € HT

06/03/2020

Lot 2 : matériel et logiciels
informatiques

DISTRIMATIC

21160 Marsannay La
Côte

Maximum : 80 000,00 € HT

06/03/2020

AMENGAGEMENT DES
LOCAUX PERISCOLAIRES A
L'ECOLE ELEMENTAIRE
LANGRES-MARNE
Lot 1 : aménagement extérieur gros œuvre
Lot 2 : couverture - charpente zinguerie
Lot 3 : menuiseries extérieures
intérieures

MAILLEFERT SA

52260 Rolampont

37 892,50 €

10/03/2020

ENTREPRISE
GALLISSOT

52360 Neuilly l'Evêque

28 964,86 €

10/03/2020

AUDINOT JIM

52410 Chamouilley

37 607,63 €

10/03/2020

Lot 4 : plâtrerie - isolation

SAS BTP BAZIN

52800 Poulangy

23 015,49 €

10/03/2020

Lot 5 : carrelage - faïence

SAS FILIPUZZI

52130 Wassy

8 410,93 €

10/03/2020

Lot 6 : peinture - sols souples

RENARD JACQUES

52000 Chaumont

13 083,03 €

10/03/2020

Lot 7 : plomberie - sanitaire chauffage - VMC

SARL
CHAMPONNOIS
ENERGIES

52200 Langres

18 950,50 €

10/03/2020

Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018

Lot 8 : électricité

VAUTHRIN SARL

52200 Saints-Geosmes

27 255,50 €

10/03/2020

Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018

BONGARZONE TP

52200 Saint-Geosmes

8 644,88 €

12/03/2020

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
28/02/2020

PETIT HERVE

52190 Dommarien

2 420,00 €

12/03/2020

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
28/02/2020

RÉHABILITATION DU
BÂTIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 2 : VRD
Avenant 2
RÉHABILITATION DU
BÂTIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 8 : MENUISERIE
INTERIEURE
Avenant 2
RÉHABILITATION DU
BÂTIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 9 : AGENCEMENT
Avenant 1
RÉHABILITATION DU
BÂTIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 14 : Plomberie
Avenant 2
RÉHABILITATION DU
BÂTIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 15 : CVC
Avenant 1

Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018
Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018
Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018
Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018
Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018
Autorisation de signature à
Mme la Présidente du
23/01/2018

AUB BOIS
CREATION

10120 Saint André les
Vergers

10 079,00 €

12/03/2020

Autorisation de
signature donnée
à Mme la
Présidente par le
bureau
communautaire
du 28/02/2020

AM2D

52200 Langres

3 540,14 €

12/03/2020

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
28/02/2020

AM2D

52200 Langres

5 125,00 €

12/03/2020

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
28/02/2020
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RÉHABILITATION DU
BÂTIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 16 : Electricité CFO-CFA
Avenant 2
RÉHABILITATION DU
BÂTIMENT 10 DE LA
CITADELLE DE LANGRES
Lot 8 : MENUISERIE
INTERIEURE
PRESTATIONS SIMILAIRES
MAITRISE ŒUVRE
AMENAGEMENT ZONE
ACTIVITES CHAMP DE MONGE
Avenant 1

VAUTHRIN
FRERES

52200 Saints-Geosmes

9 128,26 €

12/03/2020

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
28/02/2020

Autorisation de signature
donnée à Mme la Présidente
par le bureau
communautaire du
28/02/2020

PETIT HERVE

52190 Dommarien

38 020,00 €

12/03/2020

CABINET
CARDINAL

52200 Langres

1 792,80 €

19/03/2020

La Présidente donne lecture du procès-verbal de la séance en date du 15 juin 2020 et demande au
Conseil son approbation. Ce dernier est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (MM. LEMONNIER, MAIRE,
DELABORDE s’étant abstenus).

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 25 FEVRIER 2020
N° d’ordre
2020-2
2020-3

Objet

Approbation des comptes de gestion 2019
Approbation des comptes administratif 2019

Vote
Unanimité
Unanimité

2020-4

Approbation des comptes administratif 2019 – Budget Annexe
« Ordures Ménagères »

Majorité
Pour : 53
Contre : 3
Abstention : 0

2020-5

Débat sur le rapport des orientations budgétaires pour l’année 2020

Unanimité

2020-6
2020-7
2020-8
2020-9

2020-10

2020-11

2020-12

2020-13
2020-14
2020-15
2020-16

Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement avant le
vote du budget primitif 2020
Garantie d’emprunt – Foncière d’Habitat et Humanisme –
Acquisition et amélioration de 9 logements sociaux sis12 rue
pierre durand – Demande
Pôle technique de Neuilly – Cession de matériel –
Approbation
ZAE Nouvelles Franchises – Installation de IMANY SAS –
Bassin de rétention – Convention d’utilisation avec la sci AMY
– Approbation
ZAE Champ Monge à SAINTS-GEOSMES – Aménagement –
Dévoiement canalisation eau potable – Convention avec le
SMIPEP – Approbation
SMBMA – Carte 3 « luttre contre les ruissellements et
l’eorosion des sols » - communes de SONCOURT-SURMARNE/NONCOURT-SUR-LE-RONGEANT/PERRANCEYLES-VIEUX-MOULINS et ROLAMPONT – Retrait –
Approbation
Evolution du périmètre de l’Etablissement Public Foncier de
Lorraine – Projet de décret – Avis
Convention d’utilité sociale (cus) – Mon Logis – Autorisation
de signature
Convention d’utilité sociale (cus) – Foyer Rémois –
Autorisation de signature
Quartier Turenne – Bâtiment 10 – Règlement de copropriété –
Approbation
Quartier Turenne – Bâtiment 10 – Cession à Hamaris d’un
plateau pour l’aménagement de 26 logements locatifs sociaux

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Majorité
Pour : 51
Contre : 1
Abstentions : 4
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
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2020-17
2020-18
2020-19
2020-2

Transports scolaires –convention d’entente Communauté de
Communes des Savoirs Faire
Transports scolaires – remboursement– Communauté de
communes des Savoirs Faire
Transports scolaires– convention d’entente Communauté de
Communes Auberive-Vingeanne-Montsaugeonnais
Approbation des comptes de gestion 2019

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

En préambule au déroulement de ce conseil « Mixte », Mme la Présidente s’adresse à
l’Assemblée en ces termes :
« Bonsoir à tous,
Merci de votre présence ce soir pour ce Conseil inédit avec un conseil transitoire, que la Loi
d’urgence du 23 mars a instauré, puisque nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux élus
er
ème
du 1 tour des municipales et les anciens qui sont en attente du 2
tour. Une situation inédite
pour moi également, puisque je préside cette assemblée sans droit de vote, puisque je ne suis
plus élue municipale. Il en est de même pour les vice-présidents qui ne sont plus élus (Francis
GROSJEAN, Jean-Pierre LUCIOT et Jean-Pierre DUPUY).
Notre Assemblée se compose
COMMUNE
ANDILLY-EN-BASSIGNY
AVRECOURT
BANNES

NOM PRENOM
HUOT Gilles
LAMBERT Alain
MARECHAL Fabrice

BEAUCHEMIN

VINCENT Jean

BONNECOURT

BILLARD Patricia

BOURG
BUXIÈRES-LÈS-CLEFMONT
CELLES-EN-BASSIGNY
CHAMPIGNY-LÈS-LANGRES
CHANGEY
CHANOY
CHARMES-LES-LANGRES
CHÂTENAY-MÂCHERON
CHATENAY-VAUDIN
CHAUFFOURT

THIEBAUD Dominique
MAGIRON Robert
ROUSSEAU Anne-Marie
FOURNIER Hervé
MAIRE Gilles
LEMONNIER Francis
JOFFRAIN Bernard
DANGIEN Alain
GOIROT Alain
THOMASSIN Nicolas

CHOISEUL

PARISEL Patrick

CLEFMONT

CHITTARO François

COURCELLES-EN-MONTAGNE
DAILLECOURT
DAMMARTIN-SUR-MEUSE
DAMPIERRE
FAVEROLLES
FRÉCOURT
HÛMES-JORQUENAY
IS EN BASSIGNY

DUGREUZOT Fabrice
MASSON Annick
MILLÉ Joël
COURTOUX Jean-Louis
LUCIOT Jean Pierre
PECHIODAT Raphaël
DELABORDE Dominique
LINARES Henri
GROSJEAN Francis
MARTIN Charles
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ASDRUBAL Marie-Pierre
BOUHAICHA Rachid
BRULIN Isabelle
CARDINAL Anne
DELONG Sophie
FERRUT Philippe
FISCHER Jean-Paul
FUERTES Nicolas
GARIOT Pierre
GHIRINGHELLI Bruno
LANGRES

LAVERNOY

GONÇALVES Marie-Luce
HUOT Didier
JANNAUD Didier
LANGARD Philippe
MOREL Marc
MORNAND Sandra
PARISEL Camille
QUARREY Yvan
RONDOT Marie-Odile
SCIROCCO Pascale
SIRLONGE Jeannick
TRESSE Emmanuel
GALLISSOT Patrick

LAVILLENEUVE

ROGER Charlotte

LECEY

CARBILLET Bruno

MARAC

ROUSSELLE Thierry

MARCILLY-EN-BASSIGNY

KOCH Jean-François

MARDOR
NEUILLY-L'ÉVÊQUE
NOIDANT-LE-ROCHEUX
NOYERS

RAMAGET Jean-Pierre
GUENAT Françoise
CHALUS Nathalie
BOILLETOT Christian

ORBIGNY-AU-MONT

SAUVAGE Clément

ORBIGNY-AU-VAL

BLANCHARD Daniel

ORMANCEY

SOENEN David

PEIGNEY

FONTAINE Serge

PERRANCEY-LES-VIEUX MOULINS

GARRIGOU Olivier

PERRUSSE

PERARD Françoise

PLESNOY

THENAIL Michel

POISEUL

CHEVALLIER André

RANCONNIÈRES
RANGECOURT

DENIS Sylviane
DARTIER Maurice
BERNAND Céline
DERAM Joël

ROLAMPONT

RACLOT Valérie
RUEL Marie-José
SANCHEZ Stéphane
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SAINT-MARTIN-LÈS-LANGRES

GOIROT Mickaël

SAINT-CIERGUES

SEGUIN Daniel

SAINT-MAURICE

DECHANET Didier
MAUGRAS Jacky

SAINTS-GEOSMES

GUENIOT François
MINOT Chantal

SARREY
SAULXURES

COUTURIER Michel
CREVISY Anne-Françoise
DUPUY Jean-Pierre
DIDIER Romary
NOTAT Martine

VAL DE MEUSE

VINOT Jean-Pierre
COEURDASSIER Suzanne
ZAMOURI Bahi

VOISINES

FLOQUET Roland

Situation inédite encore, puisque cette assemblée se tient par visioconférence et que nous
devront délibérer.
Pendant cette période de crise et de confinement la CCGL n’a pas été mise au chômage loin de
là. Il a fallu gérer les services, prendre des décisions importantes alors que par la Loi le Bureau
n’existait plus. Je me suis appuyée sur le Directoire et les Vice-présidents compétents pour les
décisions. Une information de notre activité a été faite régulièrement aux maries des
communes et nous avons tenu deux conseils communautaires informels afin de garder le
contact avec vous tous. Un compte-rendu des décisions vous sera d’ailleurs fait ce soir. Même
si une bonne partie de notre personnel est encore en télétravail, les services ont été sur le pont
et n’ont pas ménagé leur peine (Ressources Humaines, Informatique, Pôle jeunesse et petite
enfance, finances) pour les plus sollicités. Bien sûr le service Urbanisme a également continué
à instruire et gérer les dossiers.
Le second tour des municipales se tiendra le 28 juin, date confirmée hier par le Président
MACRON, nous permet d’y voir plus clair sur le calendrier, ce qui permettra d’installer la
nouvelle assemblée le 16 juillet si l’on tient compte des délais d’élection des maires et de
convocation pour le Conseil Communautaire. Cela fait encore un mois, certains dossiers en
cours ne peuvent attendre, je pense au PLUi notamment et à la taxe GEMAPI et également au
budget qui doit être voté pour le 31 juillet au plus tard. C’est pourquoi ce soir à l’ordre du jour
nous avons à délibérer sur la taxe GEMAPI et débattre du PADD du PLUi.
En Directoire, nous nous sommes interrogés sur l’opportunité de faire le débat du PADD.
Fallait-il attendre la nouvelle assemblée ou avancer en sachant que la plupart des élus de cette
assemblée connaissent ce dossier ? Je vous rappelle que nous sommes engagés dansla
procédure du PLUi fin 2016 et que l’objectif était de le terminer pour la fin de cette mandature.
Seulement le SCOT, engagé au même moment ne nous a pas permis d’avancer au rythme que
nous souhaitions d’autant plus que les restrictions sur la consommation des espaces dans le
SCOT sont drastiques et que les décisions que nous avions envisagées dans notre PLUi
n’étaient plus en cohérence avec le SCOT. Des discussions entre les Communautés de
Communes du PETR ont également retardé l’arrêt du SCOT et bloquait ainsi notre PLUi. Le
Président du PETR, afin de débloquer le SCOT a demandé aux Présidents de CCAVM, CCSF et
CCGL de trouver un terrain d’entente sur la répartition des surfaces à aménager pour les zones
éco, ce qui a été fait et le PETR a délibéré pour arrêter le Document d'Orientations de d'Objectifs
(DOO) du SCOT. Si nous retardons encore le débat de PADD nous risquons d’allonger encore
les délais d’arrêt du PLUi. Le temps que la nouvelle assemblée s’installe, prenne connaissance
des dossiers, cela risque d’arrêter la procédure du PLUi pour au moins de 6 à 8 mois encore,
ce qui fait prendre des risques sur ce qui a été déjà fait car nous ne sommes jamais à l’abri de
nouveaux textes qui peuvent remettre en cause ce qui a été écrit. Aujourd’hui les délais nous
mènent à l’adoption du PLUi courant 2022. L’examen du PADD montre un problème sur
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Rolampont qui est défavorisé de façon drastique par le DOO du SCOT sur les objectifs
quantitatifs de production de logements car ils sont calculés sur le nombre de logements
vacants à l’instant T ; Nous allons exposer ce problème lors du débat afin de trouver des
solutions pour y remédier. Il faut en débattre dans le PADD ;
Nous devrons également réunir le Conseil Communautaire le 25 juin pour le vote du budget, la
date limite étant le 31 juillet. C’est pourquoi, il est utile ce soir de vous exposer les impacts de
la crise sur nos finances. Il nous est difficile de faire une commission des finances en amont
(manque de temps et commission finances qui n’est pas établie).
Voilà ce qui me semblait important de vous dire en préambule.
Nous allons maintenant passer à l’ordre du jour.
N° 2020-20
REGLEMENT POUR L’ORGANISATION DES SEANCES A DISTANCE DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE PAR
VISIOCONFERENCE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 18/06/2020
er

Mme la Présidente rappelle qu’en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1
avril 2020 , les exécutifs locaux peuvent « décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par
visioconférence ou à défaut audioconférence.
Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les
modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le président par tout moyen. Le président rend
compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.
Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :



les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats
;
les modalités de scrutin.

Mme la Présidente rappelle qu’elle a décidé de réunir une première réunion de l’assemblée
délibérante à distance par visioconférence afin d’assurer la continuité du fonctionnement de la
collectivité durant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid 19.
La solution technique retenue pour la tenue de cette séance à distance par visioconférence
est : CISCO WEBEX
Dans ce cadre, elle rend compte des diligences effectuées par ses soins pour convoquer la
présente réunion.
Ainsi, après s’être assuré de l’exactitude des coordonnées téléphoniques et adresses mails de
l’ensemble des conseillers, les convocations à cette première réunion ont fait l’objet d’un envoi par
mails le 09 juin 2020.
La convocation contenait toutes les précisions utiles aux conseillers pour participer à la
séance à distance, notamment sur les modalités techniques de participation (solution technique
retenue, matériel nécessaire) et sur les modalités d’organisation de la séance (vérification du quorum,
examen de l’ordre du jour, prise de parole, scrutin).
L’ensemble des conseillers convoqués ont accusé réception, par mail/SMS, de ladite
convocation.
Ils ont confirmé, par mail/SMS leur présence ou leur absence à la séance.
Enfin, un rappel de la tenue de la séance a été fait par communication téléphonique deux
jours avant la séance à l’ensemble des membres du conseil.
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A l’issue de ces opérations, l’ensemble des conseillers a été mis à même de participer
effectivement à la réunion du conseil de ce jour.
Mme la Présidente expose, en second lieu, qu’il appartient à l’assemblée délibérante de préciser
au cours de cette première réunion, les conditions de la tenue du conseil à distance, et notamment :



les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats
;
les modalités de scrutin.

Mme la Présidente propose d’adopter les conditions d’organisation qui figurent dans le règlement
annexé à la présente délibération et qui détaillent globalement la technologie retenue pour
l’organisation et la prise de parole, le déroulement du scrutin, les conditions d’enregistrement et de
conservation des débats et les modalités d’information et d’accessibilité du public aux séances de
l’assemblée
Après avoir entendu l’exposé de Mme la Présidente
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le règlement pour l’organisation des séances à distance de l’Assemblée délibérante,
 Approuve les termes du règlement pour l’organisation des séances à distance de l’Assemblée
délibérante par visioconférence.
 Charge Mme la Présidente d’exécuter la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
REGLEMENT POUR L’ORGANISATION DES SEANCES A DISTANCE DE L’ASSEMBLEE
DELIBERANTE PAR VISIOCONFERENCE
er

En application de l’article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1 avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux, « dans les collectivités territoriales et
leurs groupements, le maire ou la présidente peut décider que la réunion de l'organe délibérant se
tient par visioconférence ou à défaut par audioconférence ».
Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités
techniques de celles-ci, sont transmises par la présidente par tout moyen. La présidente rend compte
des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.
Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
- Les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;
- Les modalités de scrutin.
L’objet du présent règlement est de déterminer les modalités de la tenue d’une réunion de
l’assemblée délibérante à distance pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire au moyen d’une
solution technique adaptée et selon des conditions propres à garantir le respect des règles d’adoption
des délibérations de l’assemblée.
1. Solution technique retenue pour les séances à distance :
La solution technique pour la tenue des séances à distance par visioconférence/audioconférence est
la suivante : CISCO WEBEX.
2. Pré-requis pour la tenue d’une séance à distance :
Coordonnées personnelles :
Afin de pouvoir organiser les séances à distance, les membres de l’assemblée doivent communiquer
à la Présidente leurs coordonnées téléphoniques personnelles permettant de les contacter et de
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recevoir des messages. Ils doivent à cet effet communiquer leur numéro de téléphone portable et leur
adresse mail personnelle et l’informer de tous changements ultérieurs de ces coordonnées.
Connexion internet (Pour la visioconférence) :
Chaque membre de l’assemblée doit disposer d’une connexion internet haut débit permettant d’utiliser
er
la technologie retenue et mentionnée à l’article 1 ci-dessus pour participer à une séance de
l’assemblée délibérante par visioconférence.
Matériel :
Chaque membre de l’assemblée doit disposer du matériel nécessaire à sa participation à une séance
à distance (ordinateur, tablette, Smartphone).
Ce matériel doit être équipé au minimum d’une caméra et d’un microphone.
er
Il doit également pouvoir permettre l’utilisation de la solution technique mentionnée à l’article 1 cidessus, au moyen de laquelle se tiendra la séance.
3. Identification préalable des membres de l’assemblée
er

Au regard de la solution technique choisie mentionnée à l’article 1 et afin de limiter les risques
d’usurpation, l’identification des membres de l’assemblée, en vue de participer à une séance à
distance, s’effectue de la façon suivante :
- Chaque membre crée préalablement un compte utilisateur sur la plateforme webex mentionné
er
à l’article 1 en veillant à ne pas intitulé son compte par un nom générique (« informatique »,
« HP », « ASUS », etc.) mais par son prénom et nom de famille (« Pierre DUPONT »),
- La Présidente diffuse par courriel à chaque membre les éléments de connexion à la séance
en visioconférence (lien internet de connexion).
4. Convocation :
Toute séance à distance fait l’objet d’une convocation adressée par la Présidente à l’adresse mail
personnelle de chaque membre de l’assemblée ou à celle de la mairie lorsque le délégué a fait ce
choix.
La convocation obéit aux règles de droit commun figurant au CGCT notamment quant au délai d’envoi
et à son contenu.
5. Confirmation de la participation à la séance :
Pour permettre notamment l’établissement préalable d’une liste de présence, chaque membre
convoqué est invité à confirmer par mail sa participation ou sa non-participation à la séance au moins
48 heures avant.
En cas de participation, il doit, le cas échéant, indiquer le nombre de procurations dont il est détenteur
et en transmettre la (les) copie(s) en pièce jointe de son mail. A noter, chaque membre peut être
détenteur de deux procurations.
En cas de non-participation, il doit indiquer, le cas échéant, si son suppléant sera présent ou non et en
informer la Présidente. A défaut, il peut donner procuration et indiquer à la présidente le nom du
membre à qui il a donné procuration et en transmettre la copie en pièce jointe de son mail.
6. Rappel de la tenue de la séance :
Un rappel de la date et de l’heure de la séance est adressé par mail à chaque membre de l’assemblée
délibérante le jour de la séance.
7. Formalités préparatoires à la participation à la séance :
Chaque membre de l’assemblée doit s’assurer du bon fonctionnement de sa connexion internet pour
participer à la séance et doit tester préalablement la solution technique retenue avec laquelle se
tiendra la séance. En cas de difficulté, il est invité à contacter son opérateur de télécommunication.
Il peut également contacter les services de la communauté de communes en vue d’une tentative de
dépannage au numéro 03 25 86 86 43.
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Au jour et à l’heure indiquée pour la tenue de la séance, chaque membre est invité à s’installer dans
un environnement propice, qui lui permettra de se consacrer à cette séance (pièce séparée au sein du
domicile, par exemple).
8. Ouverture de la séance :
Lorsque tous les participants sont connectés, la Présidente ouvre la séance et procède à l’appel
nominal. Chaque participant signale sa présence oralement et indique, le cas échéant, s’il est
détenteur de procurations.
Après s’être assuré que le quorum est atteint, la Présidente passe à l’examen des points inscrits à
l’ordre du jour.
9. Déroulement de la séance :
La Présidente expose chaque point inscrit à l’ordre du jour puis donne la parole aux membres de
l’assemblée. Elle dirige les débats.
Pour la clarté de leurs interventions, les membres s’expriment à tour de rôle après avoir été
préalablement autorisés à prendre la parole par la Présidente. Ils doivent user d’un temps de parole
raisonnable en privilégiant des interventions courtes et efficaces afin que tous les participants puissent
s’exprimer. La Président veille à l’expression de tous et procède à un rappel à l’ordre en tant que de
besoin.
Pour signifier leur volonté de prendre la parole et afin de ne pas couper les débats en cours, ils
utilisent de préférences les options proposées par la solution technique retenue (ex : la fonction
«Lever la main» ou « Conversation »).
Avant de s’exprimer, chaque membre doit activer son micro et se présenter en déclinant son nom et
son prénom.
Pendant le déroulement de la séance et afin d’éviter tous bruits de fond pouvant en perturber le bon
déroulement, les membres de l’assemblée sont invités à couper leur micro, sauf pendant le temps où
ils s’expriment. Le cas échéant, l’administrateur de la salle de visioconférence coupera les micros des
membres qui ne s’expriment pas ou n’ont pas, été invités à le faire par la présidente.
10. Scrutin :
A l’issue des débats, la Présidente procède au vote. Le scrutin est public et il ne peut être secret. En
cas d'adoption d'une demande de vote secret, la Présidente reporte ce point de l'ordre du jour à une
séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
Pour procéder au vote, il est procédé à l’appel nominal des membres qui sont invités, à tour de rôle, à
faire connaitre clairement le sens de leur vote (pour/contre/abstention).
11. Clôture de la séance :
Lorsque l’ordre du jour est épuisé, la Présidente clôture la séance.
12. Enregistrement et conservation des débats :
L’enregistrement et la conservation des débats s’effectuent sous la responsabilité de la Présidente.
Les débats sont enregistrés au moyen de la fonction « enregistrement » qui est incluse dans la
.
solution technique de visioconférence.
La conservation des enregistrements intervient selon le procédé suivant :
- Conservation sur les serveurs informatiques de la collectivité.
13. Procès-verbal de séance :
Le procès-verbal d’une séance à distance est établi par le secrétaire de séance. Il est adressé par
mail, par la Présidente, à chaque participant à la séance dans les 8 jours suivant la tenue de la
séance.
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14. Information du public :
Le public est informé de la tenue d’une séance à distance par la publication d’un communiqué sur le
site internet de la collectivité.
15. Participation du public :
Afin de garantir la publicité des séances de l’assemblée délibérante, sauf le cas des séances à huis
clos, le public pourra suivre les débats des séances à distance selon le procédé technique suivante :
A partir d’un lien de connexion internet sur le site www.grand-langres.fr.
16. Dispositions finales :
Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent règlement, il convient de se reporter aux dispositions
prévues par le code général des collectivités régissant les séances de l’assemblée délibérante en tant
er
qu’il n’y est pas dérogé par l'ordonnance n° 2020-391 du 1 avril 2020 précitée.
N° 2020-21
EXAMEN DES DELEGATIONS DE DROIT ATTRIBUEES AU PRESIDENT DE L’EPCI PAR L’ORDONNANCE N°
ER
391 EN DATE DU 1 AVRIL 2020
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 18/06/2020

2020-

Mme la Présidente expose que l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 qui vise à assurer
la continuité du fonctionnement des institutions locales afin de faire face à l'épidémie de covid-19, a
élargi de plein droit les pouvoirs des Présidents d’établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), en leur confiant, par délégation, l’exercice de l’ensemble des attributions de
l’organe délibérant, à l’exception des matières énumérées du 1° au 7° de l’article L.5211-10 du code
général des collectivités territoriales (CGCT).
Les attributions limitativement énumérées ainsi conservées par le conseil communautaire,
sont les suivantes :
1°) le vote du budget, ainsi que l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2°) l'approbation du compte administratif ;
3°) les dispositions à caractère budgétaire devant être prises à la suite d'une mise en demeure de la
chambre régionale des comptes d’inscrire au budget une dépense obligatoire, intervenue en
application de l'article L. 1612-15 du CGCT ;
4°) les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l’EPCI ;
5°) l'adhésion de l'EPCI à un établissement public ;
6°) la délégation de la gestion d'un service public ;
7°) les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
A ces matières qui demeurent de la compétence de l’organe délibérant s’ajoutent les
décisions en matière d’emprunts comme le prévoit l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars
2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux. Sur ce point, il faut cependant noter que, si cette matière
échappe à la délégation de plein droit instituée par l’ordonnance du 1er avril 2020 précitée, l’organe
délibérant conserve la possibilité de consentir volontairement une telle délégation par une décision
explicite.
Ce transfert à l’exécutif, par délégation de plein droit, de toutes les autres attributions de
l’organe délibérant vise à éviter, en cette période de crise sanitaire, de réunir le conseil
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, il appartient
toutefois au conseil communautaire de statuer, dès la première réunion suivant la publication de ladite
ordonnance, soit le 2 avril 2020, sur cette délégation de plein droit au président.
A cet effet, le conseil communautaire dispose de plusieurs possibilités.
o
Il peut ainsi décider de maintenir cette délégation inchangée.
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Il peut également faire le choix de la supprimer totalement ou en partie, en mettant fin
en ce cas à des matières entrant dans le champ de la délégation, pour les exercer luimême.
o
Il peut enfin modifier de la même façon tout ou partie de la délégation, par exemple en
fixant des conditions ou des limites à l’exercice des attributions déléguées.
Il est entendu que les délégations n’ayant pas été supprimées ou modifiées sont conservées
par le président dans toute leur étendue.
Par ailleurs, dans le cas où il déciderait de supprimer en totalité ou partiellement les
attributions déléguées afin de retrouver son pouvoir de décision, le conseil communautaire a la
faculté, de réformer les décisions déjà prises depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée,
c’est-à-dire de les modifier, sous réserve que cela ne remette pas en cause les droits acquis qui
seraient nés de ces décisions.
Il convient de préciser, qu’en toute hypothèse, le conseil communautaire conserve la faculté
de décider, à tout moment, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, de mettre un terme en tout ou
partie aux attributions déléguées de droit au président ou encore de les modifier.
Madame la présidente conclut son exposé en soulignant que l’ordonnance du 1er avril 2020
astreint les exécutifs locaux à un devoir d’information renforcé à l’égard des membres des assemblées
délibérantes, lorsqu’ils exercent les délégations de droit qui leurs sont confiées. Elle explique ainsi que
le président a l’obligation d’une part, d’informer sans délai et par tout moyen les conseillers
communautaires des décisions prises par délégation, dès l’entrée en vigueur de celles-ci et, d’autre
part, de rendre compte de ces décisions aussitôt la réunion suivante du conseil communautaire.
A la suite de cet exposé, Madame la présidente propose au conseil communautaire
d’examiner la délégation de plein droit dont elle est aujourd’hui titulaire, afin que l’assemblée puisse,
après en avoir débattu, se prononcer sur son maintien ou son retrait total, sur le retrait seulement de
certaines des attributions déléguées ou bien sur la modification de tout ou partie de celles-ci.
Avant d’inviter le conseil à délibérer, Madame la présidente rend compte des décisions qu’elle
a prises dans le cadre de la délégation de plein droit dont elle dispose depuis l’entrée en vigueur, le
2 avril, de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.
Ces décisions sont les suivantes :
o

N° DECISION
2020-4
2020-5
2020-6
2020-7
Commande Publique
Commande Publique
2020-08
2020-09

2020-10
2020-11

OBJET
Etat d’urgence sanitaire Covid 19 – Institution Fonds
Résistance Grand Est – Financement-Participation
Immobilier d’entreprise de Rolampont - Bail commercial
au profit de la société EMJ Polissage - Annulation des
loyers de janvier et février 2020
Extension de la zone d’activité « Champ de Monge » 52200 Saints-Geosmes - Demande de subventions
Renforcement du cœur de réseau informatique Demande de subventions - Décision n° DE-2020-3 en
date du 11 mars 2020 – Annulation et remplacement
Consultation Confection et conditionnement de repas en
liaison froide – Service Portage de repas à domicile –
Classement sans suite
Aménagement de la zone d’activité Champ de Monge –
Attribution marché de travaux à BONGARZONE TP
pour 479 958,74 € HT
Bâtiment 21 de la Citadelle –Aménagement des
derniers plateaux (CIAS/MSAP - Bureaux CCGL) Demande de subventions
Ressources Humaines - Epidémie Covid 19 – Urgence
sanitaire - Modification du tableau des effectifs du
personnel intercommunal
Ressources Humaines - Epidémie Covid 19 – Urgence
sanitaire Frais de déplacement – Revalorisation Règlement frais de déplacement des agents et des élus
Ville de Langres/Grand Langres- Modification
Ressources Humaines - Epidémie Covid 19 – Urgence
sanitaire - Régime Indemnitaire -

DATE
08 avril 2020
03 avril 2020
08 avril 2020
08 avril 2020
16 avril 2020
21 avril 2020
21 avril 2020
15 mai 2020

15 mai 2020
15 mai 2020
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2020-12

Objet du Marché

Extension du RIFSEEP à la filière Technique
(Ingénieurs et Techniciens)
Ressources humaines - Epidémie Covid 19 – Urgence
sanitaire - Frais de repas des personnels mobilisés en
présentiel
Titulaire

MAITRISE OEUVRE
AMENAGEMENT ZONE
CABINET
ACTIVITES CHAMP DE
CARDINAL
MONGE
Avenant 1

Adresse

Montant HT

52200
Langres

1 792,80 €

42353 La
Talaudière

Maximum :
13 000,00 €
HT

ACHAT DE MATERIEL
PEDAGOGIQUE POUR
LES ECOLES DE LA
CCGL

PAPETERIES
PICHON

AMENAGEMENT DE
DEUX ECOLES AU
BATIMENT 22 DE LA
CITADELLE – MISSION
DE MAITRISE
D’OEUVRE

Groupement
TDA GECIBAT
51100
DCEF
Reims
BATELEC MIOT
BINON

TRAVAUX
SAS
52200
AMENAGEMENT ZONE
BONGARZONE SaintsACTIVITES CHAMP DE
TP
Geosmes
MONGE

Date
signature

05 juin 2020

Observations

19/03/2020

14/04/2020

Autorisation de signature
à Mme la Présidente du
23/01/2018 Accord-cadre
mono attributaire à bons
de commande valable
jusqu'au 31/08/2020

625 254,14 € 29/04/2020

Autorisation de signature
donnée à Mme la
Présidente par le bureau
communautaire
du
28/02/2020

479 958,74 € 14/05/2020

Décision prise dans le
cadre de l’ordonnance du
1er avril 2020 visant à
assurer la continuité du
fonctionnement
des
institutions locales et de
l’exercice
des
compétences
des
collectivités territoriales
et des établissements
publics locaux afin de
faire face à l’épidémie de
covid-19.

Madame la présidente rappelle que si l’assemblée délibérante décide de retirer tout ou partie
des attributions qu’elle détient en vertu de cette délégation de plein droit, elle dispose alors de la
faculté de réformer les décisions déjà prises au titre des délégations qui seront retirées, sous réserve
des droits acquis nés de ces décisions.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales afin de faire face à l'épidémie de covid-19
 Décide de maintenir en l’état la délégation attribuée de plein droit au président par l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;
 Charge le président d’accomplir toutes les démarches et les formalités nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
Adopté à la majorité.
Contre : 1 (DERAM)
Mme Anne CARDINAL rejoint l’Assemblée à 19 h 00.
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1 – AMENAGEMENT DE L’ESPACE POUR LA CONDUITE D’ACTIONS D’INTERET
COMMUNAUTAIRE
Mme la Présidente donne la parole à MM. Eric KELLER et Christian ZAMBELLI, représentants du Bureau
d’Etudes Initiative-Aménagement et Développement en charge de l’élaboration du PLUi de la Communauté de
Communes du Grand Langres.

N° 2020-22
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES
DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 18/06/2020

Mme la Présidente indique :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L.153-12 ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres annexés à l’arrêté
préfectoral n° 2661 du 13 décembre 2016 modifiés par l’arrêté préfectoral n° 3466 en date du
27 décembre 2019
Considérant que par délibération n° 2017-37 du conseil communautaire en date du
26 septembre 2017, la communauté de communes du Grand Langres a prescrit l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal qui tiendra lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) sur
l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Grand Langres (PLUi-H) et a approuvé
les objectifs modifiés poursuivis par l’élaboration du PLUi-H
Considérant que l’article L.151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLUiH comportent
un projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Vu les orientations générales du futur projet d’aménagement et de développement durable du
plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de la Communauté de
Communes du Grand Langres adressées par Madame la Présidente de la Communauté de
Communes du Grand Langres ;
Après avoir entendu l’exposé de Madame la Présidente ;
Après avoir débattu de ces orientations ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Prend acte du débat organisé en son sein sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local
de l’Habitat (PLUi H) de la Communauté de Communes du Grand Langres.
Le débat s’oriente sur la problématique de Rolampont et de la solidarité à mettre en place pour
y remédier. La question du taux de vacance des logements dans d’autres communes du
territoire et son impact sur les droits à construire se fait jour.
Mme la Présidente remercie MM. Keller et Zambelli pour leur présentation.

2 – GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES
INONDATIONS, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE L. 211-7 DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
N° 2020-23
TAXE POUR GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)
PRODUIT DE LA TAXE POUR 2020
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 18/06/2020

– FIXATION DU

M. THIEBAUD rappelle :
Vu l’Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face
aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ,
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Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite Loi de modernisation de l’action publique
er
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) créant au 1 janvier 2018, une compétence
communale obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations »
(GEMAPI) avec transfert à l’EPCI à fiscalité propre,
Vu l’article 56 de la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite Loi MAPTAM créant une taxe
facultative destinée à financer la compétence « GEMAPI »,
Vu l’article L 2334-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.211-7 du Code de l’Environnement,
Vu les articles 1530 bis et 1639 A bis du Code Général des Impôts,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2850 en date 22 décembre 2017 portant modification des statuts de
la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu la délibération n° 2017-128 en date du 26 septembre 2017 portant adhésion au Syndicat
Mixte du Bassin de la Marne et ses affluents,
Vu la délibération n° 2017-129 en date du 26 septembre 2017 portant adhésion au Syndicat
Mixte d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Amance et ses affluents,
er
Considérant que la communauté de communes est compétente, depuis le 1 janvier 2018,
pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations – GEMAPI,
Il est rappelé au Conseil qu’il convient de financer les cotisations aux trois syndicats, Marne,
Amance et Meuse dont la communauté de communes fait partie. La taxe GEMAPI a été instaurée par
délibération du 23 janvier 2018. Conformément à l'article 1530 bis II alinéa 1 du code général des
impôts : "le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application
l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public
de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article
L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales".
En l’absence d’information de la part des 3 syndicats concernés, il est proposé de reconduire
le produit voté au titre de 2019, à savoir :
SYNDICAT
Marne
Amance
Meuse
TOTAL

MONTANT
FINANCEMENT
46 522 €
3 237 €
12 166 €
61 925 €
arrondis à 63 000 €

CRITERES
17 898 hab. 488 km² BV, critère 20% BV 80% pop
62 km² BV, critère 100% BV à vérifier avec le Président
2 972 hab. 121 km² BV, critère 50 / 50
les budgets des trois structures ne sont pas votés

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Fixe le produit attendu à 63 000 € au titre de l’année 2020 ;
 Charge la Présidente de notifier ces décisions à qui de droit.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : 1 (DERAM)

3 – COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS
ASSIMILES
N° 2020-24
REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 18/06/2020

M. LUCIOT indique :
Vu la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ;
Vu la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2792 en date du 27 décembre 2016 portant fusion des communautés
de communes du Grand Langres et du Bassigny au 1er janvier 2017 ;
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Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres annexés à l’arrêté
préfectoral n° 2661 du 13 décembre 2016 modifiés par l’arrêté préfectoral n° 3466 en date du
27/12/2019,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2224-13, D.2224-23
et suivants,
Vu le Code de l’environnement, notamment les livres I, II et V,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Vu la délibération n° 2019-46 en date du 11 juillet 2019 approuvant le règlement de service
er
des déchets ménagers au 1 juillet 2019
Considérant que le service des déchets ménagers a été perturbé pendant la durée du
confinement, les déchetteries ont été fermées, la collecte de cartons pour les professionnels a été
suspendue, la collecte du tri en porte à porte à été suspendue.
Par ailleurs, les entreprises ayant cessé leur activité, n’ont plus produit de déchets.
Considérant qu’afin de faire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19 il est proposé la
mise en place de mesures concrètes à destination des entreprises particulièrement affectées par le
ralentissement de l’activité économique,
Ainsi convient-il d’ajuster le montant de la redevance pour tenir compte :
de la dégradation,
de l’interruption,
de la non utilisation du service.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Adopte les tarifs suivants pour l’année 2020 :

 Précise que les tarifs antérieurs fixés par la délibération n° 219-46 en date du 11 juillet 2019 seront
de nouveau appliqués en 2021.
Adopté à l’unanimité.

4 – CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS
CULTURELS ET SPORTIFS D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET
D’EQUIPEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE
D’INTERET COMMUNAUTAIRE
N° 2020-25
GRILLE TARIFAIRE – ATELIERS PERISCOLAIRES GUITARE ET EQUITATION-CLUB NATURE-CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (CLAS) – MODIFICATION – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 18/06/2020

M. DARTIER rappelle :
Vu la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ;
Vu la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu la délibération n° 2019-51 en date du 11 juillet 2019 le Conseil Communautaire fixant les
er
tarifs du Pôle Enfance – Jeunesse & Sport du Grand Langres à compter du 1 septembre 2019 ;
Considérant la fermeture des écoles du 16/03/2020 au 10/05/2020 et la réouverture
progressive à compter du 11 mai 2020 ;
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Considérant l’annulation d’un certain nombre de séances dans le cadre des ateliers
périscolaires ;
Aujourd’hui, compte tenu de la situation et en raison de l’absence de service rendu depuis le
16 mars 2020, il est proposé au Conseil de modifier les tarifs proportionnellement au nombre de
séances annulées pour les activités suivantes :
ATELIER PERISCOLAIRE GUITARE
TARIFS VOTES INITIALEMENT
Tranches QF
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5

de 0 à 300 €
de 301 € à 570 €
de 571 € à 675 €
de 676 € à 840 €
de 841 € à 1 200 €

Tranche 6 > à 1 200 €
Tranche 7 Extérieurs

Forfait
par
période

TARIFS MODIFIES COVID-19

Forfait
annuel
26 séances

Forfait
1ère
période

Forfait
2ème
période

Forfait
Forfait
3ème
annuel
période 15 séances

20,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
40,00 €

60,00 €
75,00 €
90,00 €
105,00 €
120,00 €

20,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
40,00 €

11,40 €
14,25 €
17,10 €
19,95 €
22,80 €

0
0
0
0
0

31,40 €
39,25 €
47,10 €
54,95 €
62,80 €

45,00 €
50,00 €

135,00 €
150,00 €

45,00 €
50,00 €

25,65 €
28,50 €

0
0

70,65 €
78,50 €

ATELIER PERISCOLAIRE EQUITATION
TARIFS VOTES INITIALEMENT

TARIFS MODIFIES COVID-19
Forfait
2ème
période
2 séances

Forfait
par période
8 séances

Forfait
à la séance

Forfait
1ère période
8 séances

Tranche 1 de 0 à 300 €
Tranche 2 de 301 € à 570 €
Tranche 3 de 571 € à 675 €

38,40 €
48,00 €
57,60 €

4,80 €
6,00 €
7,20 €

38,40 €
48,00 €
57,60 €

9,60 €
12,00 €
14,40 €

0
0
0

Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6
Tranche 7

67,20 €
76,80 €
86,40 €
96,00 €

8,40 €
9,60 €
10,80 €
12,00 €

67,20 €
76,80 €
86,40 €
96,00 €

16,80 €
19,20 €
21,60 €
24,00 €

0
0
0
0

Tranches QF

de 676 € à 840 €
de 841 € à 1 200 €
> à 1 200 €
Extérieurs

CLUB NATURE
TARIFS VOTES INITIALEMENT

TARIFS MODIFIES COVID-19

Forfait annuel
6 séances

Forfait annuel
3 séances

Tranche 1 de 0 à 300 €

24,00 €

12,00 €

Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6
Tranche 7

30,00 €
36,00 €
42,00 €
48,00 €
54,00 €
60,00 €

15,00 €
18,00 €
21,00 €
24,00 €
27,00 €
30,00 €

Tranches QF

de 301 € à 570 €
de 571 € à 675 €
de 676 € à 840 €
de 841 € à 1 200 €
> à 1 200 €
Extérieurs

Forfait
3ème
période

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération n° 2019-51 en date du 11 juillet 2019 fixant les tarifs du Pôle Enfance –
er
Jeunesse & Sport du Grand Langres à compter des 1 septembre 2019,
Vu le règlement intérieur 2019/2020 des accueils périscolaires et de loisirs,
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Vu la proposition de tarifs au du Pôle Enfance – Jeunesse & Sport,
 Approuve la modification des tarifs du Pôle Enfance-Jeunesse telle que décrite précédemment pour
l’année scolaire 2019-2020.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-26
TRANSPORTS SCOLAIRES – REPARTITION DES CHARGES – TRANSPORTS RETOUR MIDI RPID DE LA MOUCHE
CONVENTION - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 18/06/2020

–

Mme la Président note :
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres annexés à l’arrêté
préfectoral n° 2661 du 13 décembre 2016 modifiés par l’arrêté préfectoral n° 3466 en date du
27 décembre 2019
Vu l’organisation de la CCGL et des communes du RPID de la Mouche pour le transport d’une
part, des élèves demi-pensionnaires vers la cantine de Jorquenay et d’autre part, des élèves externes
à leur domicile pour déjeuner,
Considérant que la CCGL accepte, dans la continuité du SITS de Rolampont, de se charger
de la refacturation aux communes bénéficiaires dans le cadre d’une convention pour la période allant
er
du 1 janvier 2020 au 03 juillet 2020,
Considérant qu’il convient de définir la répartition des charges liées au transport périscolaire
du midi étant précisé que le coût global représente :

o
o

Le transport facturé par l'entreprise Fabian
Les frais pour l’accompagnatrice

11 550 €
3 996 €

Considérant que la CCGL refacturera, dans les mêmes conditions que celles du SITS de
Rolampont les 50% des frais restants, soit 7 773 € aux communes bénéficiaires, au prorata du
nombre d'habitants de chacune d'entre elles, basé sur le dernier recensement de l'Insee.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand Langres
et les communes bénéficiaires des transports retour midi RPID de la Mouche,
 Approuve les termes de la convention à intervenir avec les communes bénéficiaires des transports retour
midi RPID de la Mouche telle qu’annexée à la présente délibération ;
 Autorise la Présidente à la signer ladite convention ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-27
AQUALANGRES – PERIODE COVID 19 – COMPENSATION ET DEDOMMAGEMENT EN DIRECTION DES USAGERS ET
DES ABONNES APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 18/06/2020

M. THIEBAUD expose au Conseil que le centre aquatique Aqualangres est exploité dans le
cadre d’une gestion en régie directe et a été mis en service le 12 juillet 2014. Le centre propose une
gamme de prestations payantes dont la grille tarifaire a été délibérée en juillet 2019.
Considérant que l’établissement a été fermé pour raison sanitaire liée à la pandémie de
COVID19 du 13 mars au 8 juin 2020.
Considérant que depuis le 8 juin 2020, l’établissement fonctionne en mode dégradé puisque
tout l’espace balnéo n’est pas ouvert et la salle de fitness est fermée.
Considérant que les usagers ayant souscrit et réglé par avance leurs divers abonnements se
retrouvent lésés du fait de l’absence de service rendu.
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En conséquence, il est proposé au Conseil d’appliquer des mesures de dédommagement en
modifiant la durée de validité des abonnements, ainsi qu’il suit :
N°

TYPE ABONNEMENT

1

Baignade annuel

2

Baignade, fitness, Balnéo

3
4

Cartes 10 entrées
Aquagym
Aquakids (cours de natation
enfants)
Aquadultes (cours de natation
adultes)

5
6

7

Action spéciale

DEDOMMAGEMENT
Décalage période d’abonnement du nombre de semaines de
fermeture
Décalage période d’abonnement du nombre de semaines de
fermeture plus la période de fermeture de la salle de fitness
Décalage période de validité de la période de fermeture
Gratuité d’un trimestre, correspondant à la durée de la fermeture
Gratuité d’un trimestre, correspondant à la durée de la fermeture
Gratuité d’un trimestre, correspondant à la durée de la fermeture
Faire une semaine de gratuité pour permettre aux usagers de
renouer le contact avec l’établissement, permettre une opération
promotionnelle en vue de favoriser la pratique sportive et de
loisirs. Cette période reste à définir en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Vu la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ;
Vu la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2019-52 en date du 11 juillet 2019 relative à
er
la grille tarifaire du centre aquatique à compter du 1 août 2019,
 Approuve les mesures de dédommagement à destination des usagers détenteurs d’abonnement et
telles que définies précédemment ;
 Autorise la Présidente à signer toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.

5 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
5-1 – Crise sanitaire 2020 – Impact sur les finances de l’intercommunalité ;
Cf. éléments dans la présentation jointe en annexe.
5-2 – Balayage des rues – Point d’étape.
Cf. éléments dans la présentation jointe en annexe.
Avant de la clore la séance, et pour faire suite à la demande de certains élus un point est
réalisé sur la question de la baisse des dotations aux écoles.
Les questions soumises à l’ordre du jour ayant été débattues, Madame la Présidente remercie
l’Assemblée et lève la séance à 20 h 35 minutes.
Et a signé :
[[[signature1]]]

MARIE JOSE RUEL
2020.06.24 10:59:26 +0200
Ref:20200624_100046_1-1-O
Signature numérique
le Président
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RÈGLEMENT POUR L’ORGANISATION DES
SÉANCES PAR VISIOCONFÉRENCES
Marie-José RUEL
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Marie-José RUEL

Plan local d’urbanisme – débat sur le PADD

Plan local d’urbanisme – débat sur le PADD

Plan local d’urbanisme – débat sur le PADD
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS
Dominique THIEBAUD

Produit de la taxe GEMAPI attendu
(appliqué sur la TH, la CFE, la TFB et la TFNB)

syndicat
Marne

cotisation

millésime

47 277

2020

Amance

3 237

2019

Meuse

12 430

2019

total

62 944

arrondi à 63 000 €
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REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES –
ENTREPRISES
Jean-Pierre LUCIOT

Montant de la REOM
Mesure de soutien à l’économie par la communauté de communes du Grand Langres
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TARIFS DES SERVICES ENFANCE JEUNESSE

Maurice DARTIER

Tarifs atelier guitare
TARIFS VOTES INITIALEMENT
Tranches QF

Forfait
par
période

TARIFS MODIFIES COVID-19
Forfait annuel
26 séances

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait annuel
1ère
3ème
2ème période
15 séances
période
période

Tranche 1 de 0 à 300 €

20,00 €

60,00 €

20,00 €

11,40 €

0

31,40 €

Tranche 2 de 301 € à 570 €

25,00 €

75,00 €

25,00 €

14,25 €

0

39,25 €

Tranche 3 de 571 € à 675 €

30,00 €

90,00 €

30,00 €

17,10 €

0

47,10 €

Tranche 4 de 676 € à 840 €

35,00 €

105,00 €

35,00 €

19,95 €

0

54,95 €

Tranche 5 de 841 € à 1 200 €

40,00 €

120,00 €

40,00 €

22,80 €

0

62,80 €

Tranche 6 > à 1 200 €

45,00 €

135,00 €

45,00 €

25,65 €

0

70,65 €

Tranche 7 Extérieurs

50,00 €

150,00 €

50,00 €

28,50 €

0

78,50 €

Tarifs atelier équitation
TARIFS VOTES INITIALEMENT

TARIFS MODIFIES COVID-19

Forfait
par période
8 séances

Forfait
à la séance

Tranche 1 de 0 à 300 €

38,40 €

4,80 €

38,40 €

9,60 €

0

Tranche 2 de 301 € à 570 €

48,00 €

6,00 €

48,00 €

12,00 €

0

Tranche 3 de 571 € à 675 €

57,60 €

7,20 €

57,60 €

14,40 €

0

Tranche 4 de 676 € à 840 €

67,20 €

8,40 €

67,20 €

16,80 €

0

Tranche 5 de 841 € à 1 200 €

76,80 €

9,60 €

76,80 €

19,20 €

0

Tranche 6 > à 1 200 €

86,40 €

10,80 €

86,40 €

21,60 €

0

Tranche 7 Extérieurs

96,00 €

12,00 €

96,00 €

24,00 €

0

Tranches QF

Forfait
Forfait
Forfait
1ère période 2ème période
3ème période
8 séances
2 séances

Tarifs club nature
TARIFS VOTES INITIALEMENT

TARIFS MODIFIES COVID-19

Forfait annuel
6 séances

Forfait annuel
3 séances

Tranche 1 de 0 à 300 €

24,00 €

12,00 €

Tranche 2 de 301 € à 570 €

30,00 €

15,00 €

Tranche 3 de 571 € à 675 €

36,00 €

18,00 €

Tranche 4 de 676 € à 840 €

42,00 €

21,00 €

Tranche 5 de 841 € à 1 200 €

48,00 €

24,00 €

Tranche 6 > à 1 200 €

54,00 €

27,00 €

Tranche 7 Extérieurs

60,00 €

30,00 €

Tranches QF
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TRANSPORTS – RPI DE LA MOUCHE

Marie-José RUEL

Transport RPI de la Mouche
• Répartition des charges liées au transport périscolaire du midi étant précisé que le
coût global représente :
– Le transport facturé par l'entreprise Fabian 11 550 €
– Les frais pour l’accompagnatrice 3 996 €

• La CCGL refacturera, dans les mêmes conditions que celles du SITS de Rolampont les
50% des frais restants, soit 7 773 € aux communes bénéficiaires, au prorata du
nombre d'habitants de chacune d'entre elles, basé sur le dernier recensement de
l'Insee.
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AQUALANGRES - TARIFS

Dominique THIEBAUD

Aqualangres - tarifs
Modification
de la durée
de validité
des
abonnement:

Titulaires d’abonnement baignade annuels : Décaler la période d’abonnement du nombre de semaines de fermeture

Titulaires d’abonnements baignade, fitness, Balnéo : Décaler la période d’abonnement du nombre de semaines de fermeture
plus la période de fermeture de la salle de fitness
Titulaires de cartes 10 entrées : Décaler la période de validité de la période de fermeture

Titulaires d’un abonnement séances d’aquagym : Gratuité d’un trimestre, correspondant à la durée de la fermeture.

Titulaires d’un abonnement séances d’Aquakids (cours de natation enfants) : Gratuité d’un trimestre, correspondant à la
durée de la fermeture.
Titulaires d’un abonnement séances d’Aquadultes (cours de natation adultes) : Gratuité d’un trimestre, correspondant à la
durée de la fermeture.
Action spéciale : Faire une semaine de gratuité pour permettre aux usagers de renouer le contact avec l’établissement,
permettre une opération promotionnelle en vue de favoriser la pratique sportive et de loisirs. Cette période reste à définir en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire
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IMPACT FINANCIER DE LA CRISE SANITAIRE

Estelle YUNG

Impact de la crise sur les finances de la
communauté de communes
LES CHIFFRES CLES

Dépenses réelles de
fonctionnement 2019
15 200 000 €

Recettes réelles de
fonctionnement 2019
18 500 000 €
Fiscalité professionnelle
6 159 000 € (33% des RRF)
TaxeS foncièreS
3 110 000 € (17% RRF)
Etc.

Impact de la crise sur les finances de la
communauté de communes
LES CHIFFRES ESSENTIE CLES – la fiscalité professionnelle

Fiscalité professionnelle 2019
CFE

CVAE

2 900 000 € 2 100 000 €

TASCOM

IFER

534 000 €

540 000 €

Focus sur la CFE
2019: 2 900 000 €

• Taux 21,14% voté par la CCGL
• Entreprises dont CA>5000€
• Base: valeur locative des biens
ou
passibles de TF utilisés pour les
besoins de l’activité professionnelle N-2
• La fraction de la CFE reposant sur les
valeurs locatives (95% du produit)
devrait être stable sauf défaillance
des entreprises

• Bases minimum de CFE (5% du

produit) – effet 2022
• Arrêt des activités pendant le
confinement pourrait entrainer
un glissement vers les tranches
les moins imposées

Les bases minimum de CFE de la CCGL

- 20 000
€?

Focus sur la CVAE

Recul du
PIB 11%
- 231 000 €
de CVAE

2019: 2 100 000 €
Les règles

Le contexte

• 2 assiettes:

• Impact en 2021 et 2022
• On part d’un point haut, l’activité
économique était soutenue.
• L’industrie et le commerce génèrent
40% de la CVAE

 CA
>152 000 €
 Valeur Ajoutée

• Taux progressif selon le CA à partir de
500 000 € HT de CA
• Pour les communes, la CVAE est perçue
sur la base d’un taux unique de 1,5%
de la VA des entreprises dont CA > 152
000 €. La différence est prise en charge
par l’Etat au titre du « dégrèvement
barémique ».

(PIB=somme des VA)

« 2019, on part d’un point haut »

2 017

2018

2019

CFE

2 610 790

2 806 676

+13%

2 942 937

CVAE
TASCOM

1 723 137
582 203

1 707 289
449 011

+21%

2 089 412
533 900

526 992

530 126

IFER

540 411

Impact de la crise sur les finances de la
communauté de communes
Quelle perspective financière pour 2020?

 Recettes des services en 2020
Aqualangres – 180 000 € <x< – 220 000 €



Dépenses de fonctionnement

Masques, gels

Baisse de recettes des locations -10 000 <x< - 20 000 €
Baisse de la redevance ordures ménagères – 70 000 €

Heures de ménage en plus
Prime?

Env. 110 000 €
En cours de chiffrage
Discussion à ouvrir

(BA SPIC excédentaire)

 Recettes fiscales
Taxe de séjour (financement de l’office de tourisme)
90 000 € en 2019, 60 000 € en 2020?

– 30 000 € ??

Exonération diverses? tourisme / commerce?

??

CVAE 2021 – 2022

> 200 000 € ??

CFE car BMCFE 2022

- 20 000 € ??



Dépenses d’investissement
Fonds Résistance

43 000 €

Si plan de relance // augmentation des recettes d’investissement

Foncier bâti car faillites d’entreprises 2020 - 2021

a priori pas trop de pb sauf pour emprunter car CAF va chuter

Défaillances d’entreprises

Pour mémoire, CAF 2019: 1 600 000 €

Allégement TFB des magasins et boutiques
article 1388 quinquies C du CGI

nouveau!

• Base d'imposition à la TFB des magasins et boutiques dont la surface
principale est inférieure à 400m² (qui ne sont pas intégrés à un
ensemble commercial)
• abattement de 1 % à 15 %.
• délibération avant le 01/10/2020 pour une application au 01/01/2021
• abattement maximum de 15 %  base exonérée d'environ 116 157 €
soit perte de base imposable TFB de 0.5 % et < 15 000 € de perte de
produit (taux 12,16%). possibilité pour les communes de faire de même (ex: Langres 16,12% soit <
15 000 €)

Exonération de CFE TFB en ZRR des commerces
• arrêté de classement des communes en zone de revitalisation des
commerces en milieu rural (articles 1382 I et 1464 G du CGI) en cours
de validation et publication est imminente
• moins de 3 500 habitants, moins de 10 commerces et être dans une aire
urbaine inférieure à 10 000 emplois
• Les communes et les EPCI-FP peuvent exonérer partiellement ou
totalement de CFE et de TFB les établissements exerçant une activité
commercial dans ces zones (activités commerciales employant moins de
11 salariés, réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires
annuel).
• Délibération devra avant le 01/10/20 pour 01/01/2021

CFE des entreprises de tourisme
• Dégrèvement sur délibération avant le 31 juillet 2020, de la
cotisation foncière en faveur des entreprises des secteurs du
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du
sport et de l’évènementiel particulièrement affectées par le
ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de COVID-19.
• dégrèvement des 2/3 de la cotisation CFE des entreprises
ciblées // compensation ½ du dégrèvement par l’Etat

Projet de loi
Article 3 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre
de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien
et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire
I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des
deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements
prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements
qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions
suivantes :
1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à
l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes
inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année
pleine ;
2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les
conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la
baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est
définie par décret.
III. – Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en
application de l'article 1641 du code général des impôts :
1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même
code ;
2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D du même
code ;
3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;

4° Taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis,
1607 ter, et 1609 B à 1609 G du même code ;
5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609
quater du même code.
IV. – Le dégrèvement est applicable :
1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total
des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par
l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 euros ;
2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1°. Dans ce cas, le bénéfice du
dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis.

V. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris
en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant
aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du même code est entièrement prise en
charge par l’État.
La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de
l’année 2020 et le montant pris en charge par l’État en application du premier alinéa est
mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.
Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale doté d’une fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L.
2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales et est affecté au budget général de l’État.
VI. – Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2020 des redevables qui
remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en
faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu
en matière de cotisation foncière des entreprise
s. VII. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.

Projet de loi
Article 17 : Exonération facultative des taxes de
séjour en 2020
I. – Par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des
collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon ayant institué une taxe de
séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 peuvent, par

délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en
exonérer totalement les redevables au titre de cette
même année dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu’elle est décidée,
une

l’exonération s’applique également, le cas échéant, aux taxes additionnelles prévues aux
articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales.

L’exonération s’applique aux redevables de la taxe
de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour
l’ensemble de l’année 2020.
II. –

Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année
2020 font l’objet d’une restitution, sur présentation par le redevable d’une demande en
ce sens à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les
montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux
articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que
celles-ci ont été acquittées par le redevable.
Lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de
coopération intercommunale ayant adopté la délibération prévue au I, les logeurs, les
hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 du code

précité sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 2333-43 du même code au
titre de l’année 2020.

III. – L’exonération s’applique à l’ensemble des
redevables de la taxe de séjour pour les nuitées
effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020.
Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la
date du 6 juillet 2020 font l’objet d’une restitution sur présentation d’une demande en ce
sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les
montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux
articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du même code dès lors que celles-ci ont été acquittées
par le redevable.
IV. – Pour l’application du II et du III du présent article, la délibération prise en application
du I s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements à titre onéreux
proposés sur le territoire concerné.
La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction
départementale des finances publiques de rattachement de la commune, de
l’établissement public de coopération intercommunale et de la métropole de Lyon au plus
tard le 3 août 2020.
Nonobstant toute disposition contraire, l’administration publie les informations relatives
aux délibérations prises par les collectivités et relatives à la taxe de séjour due au titre de
2020 avant le 31 août 2020 au regard des délibérations qui lui auront été transmises à
cette date.
V. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du
10 juin 2020

.
Pierre GARIOT

Conseil communautaire du 15 juin 2020

BALAYAGE DES RUES

Jean-Pierre RAMAGET

Balayage Intercommunal




Compétence issue de la communauté de communes du Bassigny
Décision en 2017 d’étendre la compétence aux 54 communes à compter du 1er janvier 2019
Décision d’assumer ce service en régie (Suez prestataire de service pendant 1 an)

 Environ 230 km de voiries, soit 460 km déployés
 Achat balayeuse en 2019 - Livraison en février 2020
 Recrutement de deux chauffeurs en janvier 2020

Balayage Intercommunal
hypothèse de construction du service

Deux passages
minimum par an,
trois si possible

1 km balayé par
heure

7000 € Carburants
par an

720 T de déchets
produits par ce
service chaque
année

Balayage Intercommunal
Lancement première campagne
de balayage sur la CCGL du Nord
au Sud

Informations réalisées aux
Communes par mail par le
Directeur des Services
Techniques avant lancement

Equipement récent de la
balayeuse en camera (non prévu
initialement)

Diffusion d’un planning chaque
fin de semaine par le CTM sur
l’activité prévisionnelle de la
balayeuse aspiratrice pour les
deux semaines suivantes

Test actuel de la géolocalisation
de la balayeuse aspiratrice

Organisation du service à un
chauffeur travaillant de 7h30 à
14h30 ( la seconde personne
recrutée n’ayant pas été
habilitée est réaffectée au
service espaces vert)

Traitement des déchets de
balayage via le site VEOLIA à
Langres avec création d’une Aire
de stockage et quai de
déchargement à l’ancienne gare
de la bonnelle ( travaux réalisés
en régie par les agents du CTM)

Balayage Intercommunal

• Bilan Première passe (hors ville de Langres prévue la semaine à venir)

Balayage Intercommunal
Bilan Première passe ( hors ville de Langres prévue la semaine à venir)

- Quelques chiffres :
Traitement des déchets : 80,00 € HT la Tonne
Location de benne : 70,00 € HT la benne
Echange de benne : 119,00 € HT la benne
- Eau:
• --> L’eau est chargée au CTM. Parfois des compléments sont
nécessaires: sur la campagne, six compléments necessaires : 1800 L à
Lecey, 1800 L à Champigny, 1800 à Humes, 1800 L à Beauchemin, 2600 L
0 Neuilly, et 1800 L à Andilly

Balayage Intercommunal
Bilan Première passe ( hors ville de Langres prévue la semaine à venir):

- Première passe réalisée en 52 jours avec 8 jours estimés pour
Langres, soit 60 jours ( soit environ deux mois et demi à trois
mois)
- Confirmation de deux passages par an sans difficulté
- Possibilité de trois passages par an
- Coordination avec le centre de Neuilly pour désherbage des
rues intéressante et pertinente
- De nombreux retours concernant un travail de qualité

Balayage Intercommunal
Perspectives

- Deuxième passe en juillet / Aout / Septembre selon les mêmes
modalités. Démarrage possible dernière semaine de juin.
- Troisième passe en Octobre / Novembre / Décembre selon les
mêmes modalités
- Bilan de la deuxième passe à réaliser puis ensuite bilan annuel.

