COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Lundi 21 décembre 2020
L'AN DEUX MIL VINGT, le 21 décembre 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 M. Jacky MAUGRAS, président.
Etaient présents :
M. LAMBERT A.
M. MARECHAL F.
M. VINCENT J.
Mme BILLARD P.
M. THIEBAUD D.
M. MAGIRON R.
Mme ROUSSEAU AM.
M. FOURNIER H.
Mme DUPUIS D.
M. LEMONNIER F.
M. JOFFRAIN B.
M. THOMASSIN N.
M. DUCREUZOT F.
Mme MASSON A.

M. MILLÉ J.
M. COURTOUX J.L.
M. PECHIODAT R.
M. DELABORDE D.
M. LINARES H.
M. MARTIN C.
Mme BOLOPION A.
Mme CARDINAL A.
M. CARDINAL J.P.
Mme DELONG S.
M. FRANC J.J.
M. FUERTES N.
Mme GOBILLOT L.
Mme GREPINET M.

M. GUILLAUMOT T.
M. HENRY P.
M. JANNAUD D.
M. LAMBERT B.
Mme LEVEQUE C.
M. LEVEQUE J.M.
M. MOREL B.
Mme MORNAND S.
M. PERROT E.
Mme SARRACINO S.
M. SIMON J.
M. GALLISSOT P.
Mme ROGER C.
M. CARBILLET B.

M. ROUSSELLE T.
M. GRANDJEAN P.
M. OUDOT E.
Mme CHALUS N.
M. BOILLETOT C.
M. BLANCHARD D.
M. SOENEN D.
M. FONTAINE S.
M. GARNIER A.
M. LAURENT F.
M. THENAIL M.
M. CHEVALLIER A.
Mme DENIS S.
M. DARTIER M.

M. DERAM J.
M. THIRVAUDEY Y.
M. GOIROT Mickaël
M. DECHANET D.
M. GUENIOT F.
M. MAUGRAS J.
Mme MINOT C.
M. COUTURIER M.
Mme CREVISY A.F.
Mme COEURDASSIER S.
M. DIDIER R.
Mme NOTAT M.
M. VINOT J.P..
M. FLOQUET R.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. HUOT G
Mme DESSAIN C.
Mme GUERIN P.
M. VALENTIN D.
M. RAMAGET JP.
Mme RACLOT V..

à
à
à
à
à
à

M. CHEVALLIER A.
M. FUERTES N.
Mme CARDINAL A.
M. JANNAUD D.
M. DARTIER M.
M. DERAM J.

Absents :
M. DANGIEN A.
M. SANCHEZ S.

M. GOIROT A.
M. ZAMOURI B.

M. PARISEL P.

M. CHITTARO F.

M. FOUCHET M.

Mme BERNAND C..

Après avoir procédé à l’appel nominal et constaté le quorum, M. le Président ouvre la séance
à 18 h 05 minutes
Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT Mme Anne CARDINAL est nommée secrétaire
de séance.
Monsieur le Président donne lecture des excuses pour cette séance.
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1 – AFFAIRES FINANCIERES-BUDGETAIRES ET COMPTABLES
N° 2020-91
DECHETS MENAGERS – REGLEMENT DE SERVICE – DELIBERATION N°
MODIFICATION – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 30/12/2020

2019-46 EN DATE DU 11 JUILLET 2019 –

M. LINARES indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
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 ;
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 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
des déchets ménagers au 15 juillet 2019,
Vu l’avis favorable de la commission environnement en date du 3 novembre 2020,
Vu le projet de règlement des déchets ménagers déterminant les tarifs qu’il est proposé
er
d’appliquer dès le 1 janvier 2021 et les modalités de leur application.
Considérant la demande de la municipalité de Langres de bénéficier d’une expérimentation
pour les faubourgs, Corlée et le centre ville et conformément à l’avis favorable de la commission
er
environnement du 3 novembre, il est proposé, à compter du 1 janvier 2021, de modifier la grille de
redevance comme suit :
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve le règlement tel qu’il figure en annexe de la présente délibération ;

er
 Dit qu’il entre en vigueur à compter du 1 janvier 2021 et qu’il le demeure temps qu’il n’est pas
rapporté par délibération.
Adopté à la majorité.
Contre : (LAURENT, DECHANET, GOIROT, MORNAND, COURTOUX, JOFFRAIN,
MARECHAL, PECHIODAT, SOENEN, DUCREUZOT, DUPUIS, COEURDASSIER, DELONG,
CARDINAL J.P., FRANC).
Abstentions : (MARTIN, THENAIL, SARRACINO, GARNIER, GOBILLOT, ROUSELLE,
LEMONNIER, CHEVALLIER (PO), FONTAINE, GALLISSOT, MOREL, LAMBERT A.).
Le débat s’oriente sur la pratique discriminatoire en matière d’égalité d’accès aux services
publics. La question de la solidarité du territoire est posée.
La demande d’un vote à bulletin secret est rejetée par 50 voix contre et 14 voix pour.
N° 2020-92
BUDGET PRIMITIF 2020 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

M. THIEBAUD indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif Principal 2020 voté le 25 juin 2020,
Vu la délibération n° 2020-76 en date du 21 octobre 2020 approuvant la DM n° 1 du Budget
Principal,
Considérant qu’une modification budgétaire est nécessaire pour ouvrir des crédits
supplémentaires, ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
011

60633

Founitures de voirie

-

5 000

011

6064

Founitures administratives

-

9 000

011

61521

Terrains

-

11 000

011

61558

Autres biens mobiliers

-

2 300

011

6156

Maintenance

-

30 000

011

6161

Assurances multirisques

-

4 300

011

6168

Autres primes d'assurance

-

700

011

6281

Concours divers, cotisations

-

7 000

011

6283

Nettoyage locaux

-

23 295

011

62878

Remboursement de frais autres organismes

-

26 379

TOTAL chapitre 011
65

6541

Créances admises en non valeur

- 118 974
2 000

3

65

6542

Créances éteintes

-

1 000

65

6558

Autres contributions obligatoires

-

76 000

-

10 000

65

213

657358

Rembt frais scolarité à EPCI

65

213

6574

Subvention de fonctionnement aux privés

66

01

67

3 645

66111

TOTAL chapitre 65
Intérêts réglés à l'échéance

-

85 355
11 010

673

TOTAL chapitre 66
Titres annulés (sur exercices antérieurs)

-

11 010
990

TOTAL chapitre 67
Attributions compensation exercice en cours

-

990
186 000

014

01

739211

014

01

739223

FPIC

013

01

73928

Reversement de fiscalité

013

020

6419

TOTAL chapitre 014
Rembt sur rémunérations personnel

013

020

6459

Rembt sur charges personnel

70

020

70845

73

01

73211

73

01

7328

Autres fiscalités reversées

73

01

7362

Taxes de séjour

74

213

7473

TOTAL chapitre 73
Subvention département

74

64

7478

Autres organismes

76

01

76233

77

01

7711

77

813-020

7788

143 832
-

2 000
327 832

32 374
11 000

TOTAL chapitre 013
Mise à disposition de personnel facturée aux
communes membres gpt

-

43 374
3 466

TOTAL chapitre 70
Attributions compensation exercice en cours

-

3 466
3 788
809
3 621

-

8 218
548
40 170

TOTAL chapitre 74
Rembt prêt par BA et régies à seule autonomie
financière
TOTAL chapitre 76
Dédits et pénalités

-

40 718
8 831

-

8 831
2 100

Autres produits exceptionnels

4 796

TOTAL chapitre 77
TOTAL FONCTIONNEMENT

111 503 €

6 896
111 503 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la décision modificative n° 2 du Budget Principal telle que définie précédemment.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : (LAURENT)
Mme BERNAND rejoint l’Assemblée à 18 h 20 minutes.
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N° 2020-93
BUDGET PRIMITIF 2020 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE « SPANC
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

»

M. THIEBAUD indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif Annexe « SPANC » 2020 voté le 25 juin 2020,
Vu la délibération n° 2020-77 en date du 21 octobre 2020 approuvant la DM n° 1 du Budget
Annexe « SPANC »,
Considérant qu’une modification budgétaire est nécessaire pour ouvrir des crédits
supplémentaires, ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

011

6287

012

6218

65

6541

70

7062

Libellé

Dépenses

Remboursement frais de gestion
TOTAL chapitre 011
Remboursement frais de personnel
MAD
TOTAL chapitre 012
Créances admises en non valeur
TOTAL chapitre 65
Redevances assainissement non
collectif
TOTAL chapitre 70

Recettes

295
295
1 393

-

1 393
250

-

250

TOTAL FONCTIONNEMENT

1 438
1 438 €

1 438
1 438 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la décision modificative n° 2 du Budget Annexe « SPANC », telle que définie
précédemment.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-94
BUDGET PRIMITIF 2020 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE
LOCATIONS DIVERSES »
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

« MAISONS MEDICALES-CMPP-

M. THIEBAUD indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif Annexe « Maisons Médicales – CMPP – Locations diverses » 2020
voté le 25 juin 2020,
Vu la délibération n° 2020-79 en date du 21 octobre 2020 approuvant la DM n° 1 du Budget
Annexe « Maisons Médicales – CMPP – Locations diverses » ,
Considérant qu’une modification budgétaire est nécessaire pour ouvrir des crédits
supplémentaires, ainsi qu’il suit :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Fonction Nature
66
67

Libellé

01

66111

01

TOTAL chapitre 66
6718
Autres charges exceptionnelles
TOTAL chapitre 67

Dépenses

Rembt intérêts prêts à échéance

TOTAL FONCTIONNEMENT

Recettes

1 304
-

-

1 304
1 304

-

1 304

-

- €

- €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la décision modificative n° 2 du Budget Annexe « Maisons Médicales – CMPP –
Locations diverses » , telle que définie précédemment.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-95
BUDGET PRIMITIF 2020 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DU SABINUS
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

»

M. THIEBAUD indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif Annexe « Lotissement du Sabinus » 2020 voté le 25 juin 2020,
Considérant qu’une modification budgétaire est nécessaire pour ouvrir des crédits
supplémentaires, ainsi qu’il suit :

Chapitre Fonction Nature
011
042

90
90

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Libellé
Dépenses

6015 Terrains à aménager
71355 Variation des encours
TOTAL chapitre 042

TOTAL FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitre Fonction Nature
Libellé
040

01

3555 Stocks travaux en cours
TOTAL chapitre 040

TOTAL INVESTISSEMENT

Recettes

34 750 €
34 750 €
34 750

34 750

34 750 €

34 750 €

Dépenses

Recettes

34 750 €
34 750

-

34 750 €

- €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la décision modificative n° 1 du Budget Annexe « Lotissement du Sabinus » , telle que
définie précédemment.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : (MOREL)
Mme GUERIN rejoint l’Assemblée à 18 h 33 minutes.
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N° 2020-96
CONVENTION DE CADRAGE FINANCIER ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND LANGRES ET
L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LANGRES - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 19/01/2021

M. FUERTES rappelle :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant sur une nouvelle organisation territoriale de la
République, notamment l’article 68 L. 134‐1 relatif à la promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2016-05-18 en date du 22 septembre 2016
portant création d’un Office de Tourisme sous forme d’un Etablissement Public Industriel et
er
Commercial (EPIC) à compter du 1 janvier 2017;
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 le code du tourisme, notamment ses articles L133-1 et suivants, L133-4 et suivants et
R133-1 et suivants du code du tourisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2221-10
et R2221-18 et suivants ;
Considérant que l’office de tourisme du pays de Langres a été transformé d’association en
Etablissement Public Industriel et Commercial rattaché à la communauté de communes.
Considérant que la reprise des résultats de l’association au 01/01/2017 était la suivante :
 Excédent d’investissement pour 274 526.49 €
 Déficit de fonctionnement pour 158 790.96 €
Considérant que chaque année, la communauté de communes verse une subvention
d’équilibre à l’office de tourisme. Or, la persistance de ce déficit de fonctionnement alors qu’il y a un
excédent d’investissement amène la communauté de communes et l’office de tourisme à proposer à
leurs assemblées respectives un cadre financier pluriannuel qui pourrait produire ses effets sur les
exercices budgétaires 2021 à 2025 ;
Considérant qu’au regard du montant du déficit apparent au compte administratif 2019 en
section de fonctionnement de 108 000 €, il est proposé que la CCGL majore sa participation annuelle
du montant des dépenses d’investissement réalisées l’exercice précédent et dans la limite des
108 000 € ;
Considérant que les modalités de ce cadrage financier sont définies dans une convention à
intervenir entre la Communauté de Communes du Grand Langres et l’Office de Tourisme du Pays de
Langres ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Accepte, afin de résorber le déficit de fonctionnement apparent au compte administratif 2019, de
majorer sa participation annuelle du montant des dépenses d’investissement réalisées l’exercice
précédent et dans la limite des 108 000 € ;
 Approuve les termes de la convention de cadrage financier intervenir entre la Communauté de
Communes du Grand Langres et l’Office de Tourisme du Pays de Langres, telle qu’elle figure en
annexe de la présente délibération ;
 Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que tout document utile et relatif à ce dossier.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstentions : (MARTIN, THENAIL, DUCREUZOT)
M. FUERTES ne participe pas au vote.
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N° 2020-97
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2020 - PART MUTUALISATION DEFINITIVE
DE CHARGES NON INTEGREE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 19/01/2021

- PART TRANSFERTS

M. THIEBAUD note :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu le CGCT et notamment son article L.5211-4-2,
Vu le CGI et notamment son article 1609 nonies C,
Vu l’article 52 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 portant loi de finances rectificative n°3
pour l’année 2020 et qui dispose : « Par dérogation au IV de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées
en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l'assemblée de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30
décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de
charge sur délibération de l'organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés. »
Vu la délibération n°2019-80 en date du 03 d2cembre 2019 portant sur les attributions de
compensation définitives 2019,
Considérant les conventions de service commun passées en vertu de l’article L5211-4-2 du
CGCT,
Considérant les charges liées à la mutualisation au vu des états fournis par le service
ressources humaines et au vu de la réunion de la commission mutualisation de 2020,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
 Décide de fixer le montant des AC définitives 2020 part mutualisation comme suit :
o
o
o

Annexe 1 : part transfert de charge – non intégrée à ce jour
Annexe 2 : part mutualisation
Annexe 3 : synthèse (part transfert de charges – part mutualisation)
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstentions : (LAURENT, COURTOUX, GARNIER, MARECHAL)

Annexe 2 : part mutualisation
montant en euros
Communes Membres

ANDILLY-EN-BASSIGNY
AVRECOURT
BANNES
BEAUCHEMIN
BONNECOURT
BOURG
BUXIERES-LES-CLEFMONT

pour information
2019 définitif
2019-12-03

2019 définitif
2020-12-21

Régularisation
2019
impact sur
2020

11 911

11 667

2 072

2 438

31 654

43 950

-

-

13 640

18 302

4 260
-

Régularisation
définitif 2020

Total 2020
définitif
2020-12-21

244

11 667

11 911

-

366

1 008

642

-

12 296

42 514

30 218

-

-

-

4 662

18 598

13 936

4 260

-

6 988

6 988

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

CHAMPIGNY-LES-LANGRES

19 317

17 460

1 857

17 648

19 505

CHANGEY

42 743

47 687

4 944

46 099

41 155

-

-

-

-

-

28 462

17 952

10 510

17 263

27 773

CHATENAY-MACHERON

-

-

-

-

-

CHATENAY-VAUDIN

-

-

-

-

-

CHAUFFOURT

-

-

-

4 858

4 858

CHOISEUL

-

-

-

9 848

9 848

CLEFMONT

-

-

-

-

-

COURCELLES-EN-MONTAGNE

-

-

-

-

-

DAILLECOURT

-

-

-

-

-

DAMMARTIN-SUR-MEUSE

-

-

-

-

-

81 731

93 209

11 478

88 104

76 626

906

718

188

126

314

-

-

-

-

-

5 161

5 471

-

310

3 590

3 280

3 236
1 454 468

3 323
1 454 855

-

87
387

4 850
1 816 326

4 763
1 815 939

2 866

2 866

-

2 870

2 870

LAVILLENEUVE

-

-

-

-

-

LECEY

-

-

-

-

-

MARAC

-

-

-

3 618

3 618

11 230

11 230

-

7 177

7 177

-

-

-

-

-

VAL-DE-MEUSE

22 334

21 132

1 202

18 010

19 212

NEUILLY-L'EVEQUE

75 748

78 662

2 914

82 241

79 327

NOIDANT-LE-ROCHEUX

11 786

11 786

-

10 280

10 280

-

-

-

-

-

24 136

19 673

4 463

23 472

27 935

CELLES-EN-BASSIGNY

CHANOY
CHARMES

DAMPIERRE
FAVEROLLES
FRECOURT
HUMES-JORQUENAY
IS-EN-BASSIGNY
LANGRES
LAVERNOY

MARCILLY-EN-BASSIGNY
MARDOR

NOYERS
ORBIGNY-AU-MONT

-

-

-

9

8 740

14 775

6 035

14 775

8 740

-

-

-

-

-

PEIGNEY
PERRANCEY-LES-VIEUXMOULINS

9 904

10 635

731

10 138

9 407

-

-

-

-

-

PERRUSSE

1 693

1 693

-

4 817

4 817

-

-

-

-

-

14 094

10 941

3 153

11 088

14 241

-

-

-

-

-

1 693

1 693

-

8 016

8 016

35 518

35 656

-

138

44 168

44 030

1 488

2 297

-

809

1 890

1 081

21 964

18 740

3 224

16 872

20 096

2 266

1 360

906

-

906

-

-

-

-

-

SARREY

6 474

4 904

1 570

16 561

18 131

SAULXURES

1 294

1 064

230

2 330

2 560

-

-

-

-

-

ORBIGNY-AU-VAL
ORMANCEY

PLESNOY
POISEUL
RANCONNIERES
RANGECOURT
ROLAMPONT
SAINT-CIERGUES
SAINTS-GEOSMES (CN)
SAINT-MARTIN-LES-LANGRES
SAINT-MAURICE

VOISINES
TOTAL

1 952 789

1 970 399

-

-

-

17 610

2 367 810

2 350 200

** Montants compensation part salaires provisoires / seront diminués d'un pourcentage calculé par la DGCL
CN = commune nouvelle
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ANNEXE 3 : SYNTHESE

tableau des attributions de compensation - part transfert de charges & part mutualisation
montant en euros

Communes Membres

ANDILLY-EN-BASSIGNY
AVRECOURT

pour info
2019
compte D
2046
définitif
2019-12-03

2019
compte R
73211
définitif 201912-03

2019
compte D
739211
définitif
2019-12-03

2019
compte R
73211
définitif
2020-12-21

1 371

4 474

4 718

-

21 674

21 308

BANNES

4 731

39 657

BEAUCHEMIN

1 296

77 482

77 482

BONNECOURT

1 636

17 527

12 865

BOURG

1 925

11 104

11 104

BUXIERES-LES-CLEFMONT

-

4 634

CELLES-EN-BASSIGNY

-

CHAMPIGNY-LES-LANGRES

5 360

CHANGEY

3 800

CHANOY

1 699

2019
compte D
739211
définitif
2020-12-21

Régul
2019
compte R
73211
définitif
2020-1221
244

Régul
2019
compte
D
739211
définitif
2020-1221
366

51 953 -

2020
compte R
73211
définitif
2020-1221

2020
compte D
2046
définitif
2020-12-21

1 371

4 962

-

22 372

12 296

4 731

-

1 296

77 482

4 662

1 636

7 907

-

-

1 925

8 376

4 634

-

-

-

4 634

6 356

6 356

-

-

-

6 356

27 721

29 578

5 360

31 247

23 471
180 499

-

1 857
28 415 -

180 499

-

4 944

3 800

-

1 699

2020
compte
D
739211
définitif
2020-1221

62 813

31 771
180 499
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CHARMES
CHATENAY-MACHERON

1 837
1 371

19 302

8 792 10 510
12
165

12 165

2 407
12 165

-

-

1 371

2 009 -

-

-

CHATENAY-VAUDIN

-

CHAUFFOURT

-

17 334

17 334

-

-

-

12 476

CHOISEUL

-

21 403

21 403

-

-

-

11 555

CLEFMONT

-

22 800

22 800

-

-

-

22 800

1 145

80 076

80 076

-

-

1 145

80 076

DAILLECOURT

-

6 708

6 708

-

-

-

6 708

DAMMARTIN-SUR-MEUSE

-

17 791

17 791

-

-

-

17 791

DAMPIERRE

4 894

8 985

FAVEROLLES

1 296

7 675

7 863

-

28 095

28 095

7 134

55 115

54 805

310

-

134 684

134 597

87

97 646

1 160 374

1 159 987

LAVERNOY

-

14 915

14 915

-

LAVILLENEUVE

-

4 469

4 469

2 705

9 649

-

108 886

COURCELLES-EN-MONTAGNE

FRECOURT
HUMES-JORQUENAY
IS-EN-BASSIGNY
LANGRES

LECEY
MARAC

2 009

1 837

2 493

11 478
188

2 009

4 894

8 866

1 296

8 643

-

28 095

7 134

56 376

-

132 983

97 646

798 129

-

-

14 911

-

-

-

4 469

9 649

-

-

2 705

9 649

108 886

-

-

-

105 268

-

-

387
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MARCILLY-EN-BASSIGNY

-

7 293

7 293

-

-

-

11 346

617

52 621

52 621

-

-

617

52 621

VAL-DE-MEUSE

-

602 922

604 124

-

608 448

NEUILLY-L'EVEQUE

-

9 628

6 714

-

221

2 026

50 413

50 413

-

-

2 026

51 919

-

18 973

18 973

-

-

-

18 973

MARDOR

NOIDANT-LE-ROCHEUX
NOYERS

1 202
2 914

ORBIGNY-AU-MONT

1 699

9 365

4 902 4 463

ORBIGNY-AU-VAL

1 208

2 013

8 048

ORMANCEY

1 007

34 603

34 603

PEIGNEY
PERRANCEY-LES-VIEUXMOULINS

4 680

66 099

65 368

3 674

22 753

22 753

-

967

1 409

5 735

PERRUSSE
PLESNOY
POISEUL

918

1 699

4 238

6 035

1 208

14 083

-

1 007

34 603

731

4 680

65 134

-

-

3 674

22 753

967

-

-

-

5 735

-

-

1 409

7 424

-

4 271 3 153

2 157
5 735

918

1 265

RANCONNIERES

-

8 592

8 592

-

-

-

RANGECOURT

-

2 879

2 879

-

-

-

19 023

270 227

270 089

138

19 023

261 439

2 378

25 649

24 840

809

2 378

24 438

ROLAMPONT
SAINT-CIERGUES

8 592
3 444
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SAINTS-GEOSMES (CN)

14 305

653 253

656 477

SAINT-MARTIN-LES-LANGRES

1 371

SAINT-MAURICE

1 724

5 352

5 352

SARREY

-

88 593

90 163

SAULXURES

-

26 378

1 195

182 257

VOISINES
TOTAL
Pour information comptes
d'imputation CCGL
CN = commune nouvelle

197 080
R 13246

3 224

9 785

4 197 781
D 739211

113 026
R 73211

4 084 754

14 305

8 879 906

661 569

1 371
1 724

5 352

1 570

-

96 637

26 608

230

-

11 341

82 257

-

-

1 195

179 927

27 547

45 157

4 186 907
D 739211

-

119 763
R 73211

4 067 144

-

6 613

D 739211

R 73211

-17 610

197 080
R 13246

3 789 383
D 739211

137 260
R 73211

3 652 123
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2 – AFFAIRES GENERALES
N° 2020-98
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

Sur proposition de son Président,
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-8 et L. 52111;
Vu le projet de règlement intérieur du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Grand Langres,
Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale comprenant une
commune d’au moins 1 000 habitants sont également tenus d’établir dans les mêmes conditions leur
règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation ;
Considérant que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Grand
Langres a été installé le 16 juillet 2020 ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide d’adopter le règlement intérieur du Conseil Communautaire tel qu’il figure en annexe de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstentions : (LAURENT, MOREL)

Communauté de communes du Grand Langres – mandature 2020-2026
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PREAMBULE
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en son article L 2121-8 rend
obligatoire, pour les communes de 1000 habitants et plus, ainsi que pour les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune de 1000
habitants, l’élaboration d’un Règlement Intérieur.
Ce règlement s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires suivantes:
- Article L2121-8 du CGCT
- Article L 5211-1 du CGCT
Ce document constitue la référence pour les élus et permet aux membres du Conseil
Communautaire de remplir leur mandat de façon efficace et démocratique.
Les règles de fonctionnement des organes de la Communauté de Communes, doivent avoir
pour principe le respect de la liberté d’expression des délégués et leur information complète
et éclairée.

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHAPITRE I : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 Article 1.1 : Composition
Considérant les articles L.5211-6-1 et L.5211-6.2 du CGCT, la Communauté de Communes est
administrée par un Conseil Communautaire composé de délégués des conseils municipaux
des communes adhérentes, selon la répartition constatée par arrêté n°3074 du Préfet, en
date du 28 octobre 2019.
17

 Langres

22 délégués

 Val-de-Meuse

5 délégués

 Rolampont

4 délégués

 Saints-Geosmes

3 délégués

 Les autres communes:

1 délégué

Soit: 84 délégués titulaires.
Lorsqu’une commune n’est représentée au conseil communautaire que par un seul
conseiller, un conseiller communautaire suppléant peut participer au conseil
communautaire en cas d’absence du titulaire conformément aux dispositions de l’article L.
5211-6 du CGCT.
Le conseiller communautaire suppléant siège aux réunions du Conseil Communautaire à la
place du conseiller titulaire en cas d’empêchement temporaire de ce dernier.
La suppléance ne remet pas en cause le fait que le seul conseiller communautaire titulaire
détient ce mandat, même si le conseiller communautaire suppléant peut siéger
occasionnellement au Conseil Communautaire avec voix délibérative. Le conseiller
communautaire titulaire doit informer le Président de l’EPCI que son suppléant le
remplacera lors d’un conseil communautaire.

 Article 1.2 : Installation
Il est procédé à l'installation du Conseil de Communauté à chaque renouvellement général
des conseils municipaux des communes membres.
L'installation du Conseil de Communauté (ou conseil Communautaire) s'opère après élection
par les communes membres de leurs représentants au Conseil de Communauté (la loi n°
2013-403 du 17 mai 2013 dispose que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les
conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct via un système de fléchage
dans le cadre des élections municipales, et dans les communes de moins de 1 000 habitants,
les conseillers communautaires représentant les communes au sein des organes délibérants
des EPCI sont « les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau »).
Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers
municipaux de la commune qu’ils représentent. Ils sont renouvelés intégralement à la même
date que les conseillers municipaux (article L.273-3 du code électoral). Le mandat de
conseiller communautaire est indissociable de la qualité de conseiller municipal. Nul ne peut
donc garder un mandat de conseiller communautaire s’il n’est plus conseiller municipal.
Le Conseil de Communauté procède à l'élection de son Président et des Vice-Présidents lors
de la séance d'installation.
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 Article 1.3 : Attributions
Le Conseil de Communauté règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence
de la Communauté de Communes.
Il définit les grandes orientations de la politique de la Communauté de Communes, il vote le
budget et approuve le compte administratif.
Dans les conditions prévues à l’article L 5211.10 du CGCT, il peut déléguer au bureau ou au
Président certains pouvoirs.

CHAPITRE II : LE PRESIDENT, LES VICE-PRESIDENTS ET LE BUREAU
 Article 2.1 : Exercice de la Présidence
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée par le
doyen d'âge du Conseil. La convocation est faite par le Président sortant. L’élection du
Président de la Communauté de Communes s’opère parmi les membres du Conseil
Communautaire, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux
premiers tours, et à la majorité relative au troisième tour. En cas d’égalité des suffrages, le
plus âgé est élu.
Le Président élu est immédiatement installé dans ses fonctions et préside la séance.

 Article 2.2 : Rôle du Président
Le Président est l'organe exécutif de la Communauté.
Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de la Communauté. Il est
l’ordonnateur des dépenses de la Communauté et prescrit l’exécution des recettes.
Il est seul chargé de l’administration et est le chef des services de la Communauté.
Il représente en justice la Communauté.
En cas d’empêchement du Président, il est remplacé provisoirement dans la plénitude de ses
fonctions par les Vice-Présidents dans l’ordre des nominations.

 Article 2.3 : Les Vice-présidents
Le nombre de Vice-présidents est fixé par l’organe délibérant sans qu’il puisse excéder 20%
de l’effectif total du Conseil (article L5211-10 du CGCT), arrondi à l’entier supérieur, et sans
qu’il puisse être supérieur à 15. Ils peuvent recevoir délégation de fonction du Président
pour une partie de ses fonctions.
Il est procédé à leur élection lors de la première réunion du Conseil Communautaire.
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 Article 2.4 : Le Bureau
Conformément à l’article L5211-10 du CGCT, le Conseil Communautaire élit en son sein un
bureau, composée du Président, d’un ou plusieurs Vice-présidents et, éventuellement, d'un
ou de plusieurs autres membres.
Le Conseil Communautaire élit en son sein le bureau composé de 29 membres (dont le
Président et les vice-présidents).
Un membre du bureau empêché d’assister à une séance peut donner à un autre membre du
bureau pouvoir écrit pour voter en son nom. Les membres du bureau n’ont pas de
suppléant.

CHAPITRE III : LES DELEGATIONS
 Article 3.1 : Les délégations d’attribution du Conseil Communautaire au Président,
aux Vice-présidents ayant reçu délégation et au bureau
Le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation et le bureau dans son ensemble
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant,
conformément à l’article L5211-10 du CGCT, à l'exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en
application de l'article L 1612-15 du CGCT ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition,
de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des 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.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du
bureau et des décisions prises par délégation de l'organe délibérant.

 Article 3.2 : Les délégations de fonction et de signature du président
Le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice
d'une partie de ses fonctions aux Vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement
de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres
membres du bureau.
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Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au directeur général des services et aux responsables de service.
Les délégations peuvent être étendues aux attributions confiées par le Conseil
Communautaire au Président en application des articles L.2122-23 et L.5211-10 du CGCT,
sauf si le Conseil Communautaire s’y oppose dans la délibération portant délégation au
Président.
Les délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les règles de fonctionnement et d’attribution du Conseil sont celles prévues aux articles
L.2121-7 à L2121-39 du CGCT.

 Article 4.1 : Périodicité
Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (article L5211-11 du
CGCT). Le Président peut réunir le Conseil de Communauté chaque fois qu’il le juge utile. Il
est tenu de le convoquer dans un délai maximum de 30 jours quand la demande motivée lui
en est faite, soit par le représentant de l’Etat dans le Département, soit par le tiers des
membres du conseil en exercice.
Dans la mesure du possible, un planning prévisionnel des réunions du Conseil est établi pour
chaque semestre de l’année. Ces dates peuvent être modifiées sur demande du Président.

 Article 4.2 : Lieu des séances
Réunions physiques :
o Les séances du Conseil Communautaire pourront être organisées au siège de la
communauté ou dans une des communes membres disposant d’une salle adaptée au
bon déroulement des séances, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de
neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il
permet d’assurer la publicité des séances.
Réunions par téléconférence :
o Le Décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixe les conditions pérennes des réunions
par téléconférence du Conseil Communautaire en application de l’article L. 5211-11-1
du Code Général des Collectivités Territoriales.
o Le Conseil Communautaire désigne par délibération les salles équipées du système
de téléconférence dans les communes membres en s’assurant que ces lieux
respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d’accessibilité et de
sécurité mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2121-7.
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Article 4.3 : Convocation et ordre du jour
Le Président ou, à défaut en cas d’absence ou empêchement, un Vice-président pris dans
l’ordre du tableau, convoque l’assemblée par écrit 5 jours francs avant la séance prévue.
En cas d’urgence ce délai peut être abrégé sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans
ce cas, l’assemblée se prononce sur l’urgence dès l’ouverture de la séance, et peut décider le
renvoi de la discussion, en tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure (article
L2121- 11 CGCT).
Les caractéristiques de la convocation sont les suivantes :
o Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion,
o Elle indique les questions portées à l’ordre du jour.
Sont annexés à la convocation :
o Un modèle de pouvoir,
o La note de synthèse des affaires soumises à délibération.
L’ensemble de ces éléments est adressé sous forme dématérialisée via une plateforme
numérique spécifique :
o Aux élus communautaires titulaires pour convocation et préparation de la séance,
o Aux secrétariats des mairies des 54 communes membres de la Communauté de
communes du Grand Langres pour information et transmission aux délégués
suppléants et conseillers municipaux non communautaire pour information.
Les éléments de la convocation et de l’ordre du jour sont mentionnés au registre des
délibérations, affichés ou publiés sur le site internet de Langres et Grand Langres
(http://www.langres.fr).
Par ailleurs, des notes d’information sur des sujets ne nécessitant pas de délibération
pourront être distribuées aux élus afin de les tenir informés de l’état d’avancement des
projets en cours.

 Article 4.4 : Accès au dossier
Tout membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être
informé des affaires de la Communauté de Communes qui font l’objet d’une délibération
(article L.2121-13 du CGCT).
Durant les quatre jours précédant la séance, les délégués peuvent consulter les dossiers au
siège de la Communauté aux heures et jours ouvrables.
Lorsque la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de
marché, accompagné de l’ensemble des pièces, peut être consulté dans les mêmes
conditions.
Les délégués qui veulent consulter les mêmes dossiers en dehors des heures ouvrables
doivent adresser une demande écrite au président.
Dans tous les cas, les dossiers seront tenus à la disposition des membres du Conseil
Communautaire.
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 Article 4.5 : Informations complémentaires concernant les questions
Toute question, demande d’informations complémentaires ou interventions d’un membre
du Conseil auprès de l’administration communautaire, devra se faire par écrit au Président
au moins deux jours ouvrés avant la séance pour lui permettre de répondre au point soulevé
lors de la séance du Conseil Communautaire.

 Article 4.6 : Questions orales, écrites et amendements
-

Questions orales :
Conformément à l’article L.2121-19 du CGCT, les conseillers communautaires ont le
droit d’exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la
Communauté de Communes.
Après épuisement de l’ordre du jour, une période ne pouvant excéder 30 minutes est
consacrée à l’examen des questions orales. Les questions doivent parvenir au service
chargé du secrétariat des assemblées au plus tard 2 jours ouvrés avant la tenue du
conseil. La preuve du dépôt dans le délai imparti est à la charge de l’expéditeur. L’ordre
de réception des questions orales détermine l’ordre de leur présentation au conseil.
L’auteur de la question est invité par le président au cours de la séance du conseil à
exposer sa question. L’exposé de la question peut être suivi d’un débat aux cours
duquel interviennent les orateurs autorisés par le président. Si l’ensemble des questions
orales ne peut être traité dans le temps imparti, le président décide, soit de la poursuite
de leur examen, soit leur report à la séance suivante. Les questions orales ne donnent
pas lieu à délibération mais sont enregistrées au procès-verbal de la séance. Le
Président y répond sauf s’il s’avère nécessaire de procéder à une recherche ou à une
étude particulière. Dans ce cas il y est répondu à la réunion suivante.

-

Questions écrites :
Chaque membre du conseil communautaire peut adresser au président des questions
écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la communauté de communes ou
l’action intercommunale.

-

Amendements :
Des amendements peuvent être proposés sur toutes les questions en discussion
soumises au Conseil Communautaire. Les amendements sont mis aux voix par le
Président.

CHAPITRE V : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Seuls siègent avec voix délibérative les délégués titulaires, ou leurs suppléants pour les
communes qui ne disposent que d’un seul conseiller communautaire en cas d’absence du
conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le Président.

 Article 5.1 : Présidence
Le Président, ou à défaut le Vice-Président qui le remplace en cas d’empêchement, dans
l’ordre des nominations.
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Le Président proclame à l’ouverture la validité de la séance si le quorum est atteint ; il cite
les pouvoirs reçus. Il fait approuver le compte rendu de la ou des séance(s) précédente(s) du
Conseil Communautaire. Il appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour.
Le Président dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs aux affaires soumises
au vote, déclare les suspensions de séance et leur durée et y met fin s’il y a lieu. Il met aux
voix les délibérations, décompte les votes, proclame les résultats et prononce la clôture de la
séance.
Dans les séances ou le compte administratif du Président est débattu, le Conseil élit son
Président. Le Président peut, même n’étant plus en fonction, assister à la discussion, mais il
doit se retirer au moment du vote.

 Article 5.2 : Secrétariat de séance
Au début de chaque séance, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir
les fonctions de secrétaire (article 2121-15 du CGCT). Il peut lui être adjoint un ou plusieurs
auxiliaires pris en dehors de l’assemblée.
Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et celle de la
validité des pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il
contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.

 Article 5.3 : Accès et tenue du public
Les séances du Conseil sont publiques. L’organe délibérant se réunit au siège de
l’établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l’organe
délibérant (par délibération) dans l’une de ses communes membres (article L5211-11 du
CGCT).
Sur la demande de cinq membres du Conseil Communautaire ou du Président (article L521111 du CGCT), le Conseil peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres
présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos (article L.2121-17 du CGCT). Le public, les
personnes invitées ainsi que les représentants de la presse doivent alors se retirer.
Durant toute la séance le public présent doit garder le silence, toute remarque
d’approbation ou de réprobation sont interdites.

 Article 5.4 : Spécificité des séances en téléconférence
o Un agent de l’établissement est présent pendant toute la durée de la réunion du
Conseil Communautaire et assure les fonctions d’auxiliaire du secrétaire de séance
mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales. A ce titre, il recense les entrées et les sorties du ou des
conseillers communautaires présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils
bénéficient et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de
séance.
o Un agent du service informatique de l’établissement assure le fonctionnement
technique du système de téléconférence.
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o Lorsque le Conseil communautaire se tient en téléconférence, il en est fait mention
sur la convocation.
o A l’initiative du Président de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, la réunion du conseil communautaire débute lorsque l’ensemble des
conseillers communautaires a, dans les salles désignées commune lieu de réunion de
ce conseil, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le
Président.
En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le Président reporte ce point de l’ordre du
jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.

 Article 5.5 : Police de l’assemblée
Le Président a, seul, la police de l’assemblée (article L.2121- 16 CGCT)
Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre. En cas de réunion en
téléconférence, il peut demander aux services d’exclure l’individu. Il fait observer le présent
règlement et peut prononcer les sanctions suivantes en cas d’infractions commises :
-

Rappel à l’ordre, éventuellement avec inscription au procès-verbal et au compte rendu,

-

Interdiction de parole,

-

Expulsion de la séance en cours.

 Article 5.6 : Quorum
Le Conseil Communautaire ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres assiste
à la séance (article L.2121-17 du CGCT). Seuls sont pris en considération pour ce décompte
les titulaires et les suppléants ayant voix délibérative (les pouvoirs ne sont pas comptés).
A la suite d’une première convocation régulièrement faite, l’assemblée ne s’est pas réunie
en nombre suffisant, la délibération prise après une seconde convocation à trois jours au
moins d’intervalle est valable quel que soit le nombre de membres présents.
Le quorum doit être atteint en début de séance, après chaque suspension de séance, ainsi
que lors de la discussion de chaque point soumis à la délibération du Conseil de
Communauté. Si le quorum n’est plus atteint lors de l’examen d’un point de l’ordre du jour,
le Président de la Communauté lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date
ultérieure.

 Article 5.7 : Pouvoirs
Un conseiller communautaire empêché d’assister à une séance peut donner, à un autre
conseiller communautaire de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Toutefois, les
pouvoirs donnés par les conseillers absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul de
quorum.
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Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est révocable à
tous moments.
Les pouvoirs signés doivent être transmis au service des Assemblées par mail au plus tard à
14 h 00, le jour du Conseil Communautaire ou être apportés le jour même du Conseil. Les
pouvoirs sont valables pour une unique séance.
Les pouvoirs doivent être transmis au Président en début de séance ou en cours de séance
en cas de départ d’un conseiller communautaire.
Conformément à l’article L.5211-6 du CGCT, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul
conseiller communautaire, le conseiller communautaire suppléant peut participer avec voix
délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès
lors que ce dernier en a avisé le Président.

 Article 5.8 : Agents communautaires
Les agents communautaires et toute personne dûment autorisée par le Président assistent,
en tant que de besoin aux séances du Conseil Communautaire.
Ils ne prennent la parole que sur l’invitation expresse du Président et restent tenus à
l’obligation de réserve telle que définie dans le cadre des règles de déontologie applicable
aux agents publics.

CHAPITRE VI : ORGANISATION DES DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS

Le Conseil Communautaire règle les affaires de la Communauté de Communes par
délibérations.

 Article 6.1 : Déroulement de la séance
Après vérification du quorum, le Président énonce les affaires inscrites à l’ordre du jour. Le
Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation concernant l’ordre du
jour.
Après adoption de l’ordre du jour, le procès-verbal de chaque séance est mis aux voix pour
adoption lors de la séance suivante.
Le Président rend compte en début de séance des décisions qu’il a prises ainsi que le Bureau
en vertu des délégations du Conseil Communautaire.
Le Conseil Communautaire ne peut discuter une question qui n’a pas été inscrite à l’ordre du
jour figurant sur la convocation, exception faite des questions diverses éventuellement
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prévues par cet ordre du jour et à la condition qu’il s’agisse de questions d’importance
mineure.
Une modification dans l’ordre des affaires soumises à l’ordre du jour peut être proposée par
le Président, à son initiative ou à la demande d’un conseiller.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé oral sommaire par le Président de séance ou le
rapporteur désigné.
En cas d’urgence avérée, le Président, peut, en début de séance, proposer l’inscription d’une
question supplémentaire dont l’examen ne peut souffrir aucun retard.
Le Conseil Communautaire doit se prononcer à l’unanimité en vue de l’inscription de cette
question supplémentaire à l’ordre du jour.

 Article 6.2 : Débats ordinaires
Aucun membre du Conseil Communautaire ne peut prendre la parole sans l’avoir
préalablement demandée et obtenue du Président. Les prises de paroles se font dans l’ordre
chronologique des demandes. Le Président peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure
brièvement.
L’orateur ne doit pas s’écarter de la question sur laquelle il intervient ou troubler l’ordre par
des interruptions ou des attaques personnelles. S’il le fait, le Président le rappelle à l’ordre,
peut lui retirer la parole et appliquer les sanctions (police de l’assemblée).
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant un vote.
Il appartient au Président de séance seul de mettre fin aux débats.

 Article 6.3 : Débat d’orientation budgétaire
Le budget de la Communauté de Communes est proposé par le Président et voté par le
Conseil Communautaire.
Un débat a lieu au Conseil Communautaire sur les orientations générales du budget dans un
délai de deux mois précédent l’examen de celui-ci. Il doit faire l’objet d’un point de l’ordre
du jour d’une séance du Conseil Communautaire précédant celle prévue pour l’examen du
budget.
Un rapport d’orientation budgétaire est transmis aux membres du Conseil avec leur
convocation à la séance. La présentation par le Président dudit rapport donne lieu à une
délibération du Conseil Communautaire prenant acte de la tenue du débat et de la
communication du rapport.
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 Article 6.4 : Suspension de séance
Le Président peut provoquer des suspensions de séances. Il en fixe la durée. Il met par
ailleurs aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins un tiers du
Conseil Communautaire.

 Article 6.5 : Vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf dispositions
contraires prévues par la Loi ou les règlements.
En cas d’égalité des suffrages et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est
prépondérante.
Le Conseil Communautaire vote de l’une des quatre manières suivantes :
o Au scrutin public à main levée,
o Au scrutin public par appel nominal,
o Au scrutin secret,
o Par voie électronique.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des
délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
-

Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame,

-

Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Dans ces deux cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Le Conseil Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des
commissions communautaires ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été
présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement,
dans l’ordre de la liste le cas échéant et il en est donné lecture par le Président.
Le mode de vote ordinaire est à main levée, le résultat étant constaté par le Président et le
Secrétaire de séance.
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Pour chaque décompte de vote, si cela est nécessaire, le Président procédera à
l’énumération des personnes qui auront votés contre et celles qui se seront abstenues. Ces
éléments seront retranscrits systématiquement sur les délibérations.

 Article 6.6 : Conseillers intéressés
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil
intéressé(s) à l’affaire qui en fait l’objet (Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique), soit en leur nom personnel, soit comme mandataire(s).
En conséquence, les membres du Conseil intéressés à la question qui fait l’objet d’une
délibération, soit en leur nom, soit comme mandataires, ne peuvent prendre part ni au
débat, ni au vote.
Il leur appartient, au vu du contenu des délibérations qui leur est proposé, de vérifier qu’ils
peuvent ou non prendre part au débat et au vote. Si tel est le cas, chaque conseiller en fait
part oralement au Président de la séance, préalablement à l’examen de la délibération.
Cette mention est alors portée au procès-verbal de la séance et sur la délibération.

 Article 6.7 : Clôture des séances
Il appartient au Président de séance de clore la réunion.
S’il apparaît que l’ordre du jour prévu pour une séance ne peut être épuisé au cours de celleci, il sera nécessaire, après avoir levé la séance, de provoquer une nouvelle réunion du
Conseil Communautaire avec une nouvelle convocation.

 Article 6.8 : Procès-verbal et compte-rendu
Le procès-verbal d’une séance est établi à partir de la transcription des débats. Le procèsverbal est transmis à chaque conseiller communautaire et municipal par voie dématérialisée
et soumis à l’appréciation du Conseil Communautaire lors d’une séance ultérieure.
Lorsqu’il s’élève une réclamation contre la rédaction dudit-procès-verbal, le Conseil décide, à
la majorité, s’il y a lieu d’opérer une rectification.
Ces éventuelles modifications ou rectifications ne peuvent, en aucun cas, entraîner une
reprise des débats en cause.
Après approbation par le Conseil, le procès-verbal est consultable sur le site internet de la
Communauté de Communes du Grand Langres et il est également tenu à la disposition du
public.

 Article 6.9 : Extrait des délibérations
Les extraits des délibérations transmis au Sous-Préfet, conformément à la législation en
vigueur, ne mentionnent que la liste des membres présents et représentés, et le respect du
quorum. Ils mentionnent également tout ou partie de l’exposé de la délibération et
indiquent la décision du Conseil Communautaire. Ces extraits sont signés par le Président ou
son représentant.
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 Article 6.10 : Registre des délibérations
Un registre des actes du Conseil Communautaire est réalisé annuellement. Les copies des
actes et des pièces annexes sont consultables au siège de la Communauté de Communes.

 Article 6.11: Communication des documents.
Toute personne, physique ou morale, a le droit de demander communication sur place et de
prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux et des comptes (budget, compte
administratif, compte de gestion) de la Communauté de Communes.

CHAPITRE VII : FONCTIONNEMENT DU BUREAU
 Article 7.1 : Rôle du bureau
Le Conseil de la Communauté de Communes peut déléguer une partie de ses attributions au
bureau à l'exception :
-

du vote du budget,

-

de l'appréciation du compte administratif,

-

des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement ou de durée de la communauté de communes,

-

de l'adhésion de la Communauté de communes à un établissement public,

-

des mesures de même nature que celles visées à l'article L1612-15,

-

de la délégation de gestion d'un service public,

-

des 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.

Les délégations du bureau sont fixées par délibération prise à chaque renouvellement du
Conseil ainsi qu'au cours du mandat.
Lors de chaque réunion du Conseil, le Président rend compte des travaux du bureau.

 Article 7.2 : Périodicité des réunions de Bureau
Le bureau se réunit en principe une fois par mois, à jours et à dates préalablement établis
par les membres du bureau.
Le bureau se réunit également sur demande du Président chaque fois qu’il le juge utile.
Un planning prévisionnel des réunions est établi par semestre pour l’année.
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 Article 7.3 : Convocations
Le Président ou à défaut en cas d’absence ou d’empêchement, un vice-président pris dans
l’ordre du tableau convoque par écrit 5 jours francs avant la séance prévue.
Les caractéristiques de la convocation sont les suivantes :
- Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion,
- Elle indique les questions portées à l’ordre du jour.
Sont annexés à la convocation :
- Un modèle de pouvoir,
- La note de synthèse des affaires soumises à délibération.
L’ensemble de ces éléments est adressé sous forme dématérialisée via une plateforme
numérique spécifique aux élus communautaires membres du Bureau exclusivement. Les
éléments de la convocation et l’ordre du jour sont mentionnés au registre des délibérations,
affichés ou publiés sur le site internet Langres et Grand Langres (http://www.langres.fr),
Des notes complémentaires, peuvent également être soumises en débat lors d’un Bureau
Communautaire à la demande expresse du Président.

 Article 7.4 : Ordre du Jour
Le bureau ne peut délibérer que sur les sujets inscrits à l’ordre du jour, portés sur la
convocation.
Sous la rubrique questions diverses ne peuvent être étudiées que les questions mineures.

 Article 7.5 : Lieu des séances
Les réunions du bureau ne sont pas publiques. L’organe délibérant se réunit au siège de
l’établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l’organe
délibérant (par délibération) dans l’une de ses communes membres (article L5211-11 du
CGCT). Les lieux de séances sont définis par les membres du bureau en même temps que le
calendrier des réunions du Conseil de Communauté.
Le Président peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un Vice-président, inviter toute
personne susceptible d’aider les membres du bureau dans leurs délibérations. Ces
personnes peuvent participer aux discussions sur sollicitation du Président mais ne prennent
pas part au vote. Elles restent tenues le cas échéant à l’obligation de réserve telle que
définie dans le statut de la Fonction Publique.

 Article 7.6 : Présidence
Le Bureau Communautaire est présidé par le Président ou son représentant.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est suppléé par un Vice-président dans
l’ordre des nominations.

 Article 7.7 : Quorum
Le Bureau Communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres
en exercice est physiquement présente. Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la
séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à décision. Les
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pouvoirs donnés par les conseillers absents ne sont pas pris en compte dans le calcul du
quorum.

 Article 7.8 : Pouvoirs
Le membre du Bureau empêché souhaitant la prise en compte de son vote devra donner
pouvoir par écrit pour voter en son nom à un autre membre du Bureau. Ce pouvoir devra
être transmis au service des Assemblées de la Communauté.
Nul ne peut être porteur de plus d’un pouvoir. Chaque pouvoir n’est valable que pour une
seule séance sauf en cas de maladie dûment constatée, auquel cas, il ne peut être valable
pour plus de trois séances consécutives.

 Article 7.9 : Compte rendus
Seules les décisions prises par le bureau, dans le cadre des délégations accordées par le
conseil, sont rendues publiques ; elles sont transmises au contrôle de légalité et font l’objet
d’une diffusion à l’ensemble des conseillers de la Communauté.

CHAPITRE VIII : LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
 Article 8.1 : Création des commissions
Le conseil peut former, au cours de chaque séance, des commissions temporaires ou
permanentes chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration,
soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le Président, qui en est le
président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la
demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les
commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le
Président est absent ou empêché.

 Article 8.2 : Rôle
Ces commissions sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et préparer les
délibérations et décisions qui seront soumises au conseil communautaire. Elles n’ont aucun
pouvoir de décision. Elles émettent de simples avis ou formulent des propositions.

 Article 8.3 : Composition
Le conseil communautaire désigne les membres de chaque commission. Les Vice-présidents
sont membres de droit de toutes les commissions.
Peuvent siéger au sein de ces commissions des conseillers municipaux des communes
membres de la communauté. La composition des commissions doit respecter le principe de
la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de
l’assemblée. En cas d'empêchement, le membre d'une commission peut être remplacé pour
une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce
dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation
proportionnelle défini au dernier alinéa de l’article L. 2121-22. Les élus municipaux
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suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission
peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes.

 Article 8.4 : Organisation et fonctionnement
Les commissions sont convoquées par le Président, qui en est le président de droit, ou le
vice-président désigné dans les conditions de l’article 8.1. Les séances des commissions ne
sont pas publiques. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures
au conseil communautaire.

 Article 8.5 : Périodicité
Les commissions se réunissent au minimum deux fois par. Cette fréquence est variable en
fonction des dossiers à traiter dans le cadre de leurs champs d’intervention. Toutefois, le
Président est tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. Ces
commissions peuvent se réunir en groupes de travail si nécessaire.

 Article 8.6 : Convocation
Le Président ou à défaut en cas d’absence ou d’empêchement, le vice président en charge
de la compétence convoque par écrit 5 jours francs avant la séance prévue. La convocation
est adressée aux membres de la commission par voie dématérialisée. Elle comporte l’ordre
du jour accompagné, éventuellement, d’une note de synthèses.

 Article 8.7 : Ordre du jour
L‘ordre du jour est fixé par le président de la commission.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
 Article 9.1 : Règlement intérieur
Le présent règlement est applicable à partir de la séance du Conseil Communautaire l’ayant
approuvé. Il est ensuite adopté à chaque renouvellement du Conseil Communautaire dans
les 6 mois suivant son installation.
Le présent règlement peut faire l’objet de modification après approbation à la majorité
absolue par le Conseil Communautaire. Toute proposition de modification doit être
présentée soit par le Président, soit par un tiers au moins des membres du Conseil
Communautaire en exercice. Elle doit figurer à l’ordre du jour de la séance du Conseil ayant
à en délibérer.

 Article 9.2 : Autres dispositions
Pour toute autre disposition ne figurant pas dans le présent règlement, il est fait application
des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
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N° 2020-99
CONVENTION D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
2022 – AVENANT N°3 – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

2021-

Mme CARDINAL rappelle :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu l’article 26 de la loi n°2014-173 du 21 Février 2014 de Programmation pour la Ville et la
Cohésion Urbaine,
Vu la Loi de finances pour l’année 2019 (article 181 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre
2018),
Vu la délibération n° 2015-08-11 en date du 17 décembre 2015 portant signature de la convention
d’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties,

Vu la délibération n° 2017-96 en date du 06 juin 2017 approuvant l’avenant n° 1 à la
convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties intervenu entre
Hamaris, la Communauté de Communes du Grand Langres, la commune de Langres et l’Etat,
Vu la délibération n° 2019-42 en date du 11 juillet 2019 approuvant l’avenant n° 2 à la
convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties intervenu entre
Hamaris, la Communauté de Communes du Grand Langres, la commune de Langres et l’Etat,
Vu le projet d’avenant n° 3 à la convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties à intervenir entre Hamaris, la Communauté de Communes du Grand
Langres, la commune de Langres et l’Etat,
Le présent projet d’avenant n°3, annexé au présent rapport, fixe le programme d’actions
menées par Hamaris et leurs coûts prévisionnels.
Considérant que le coût total prévisionnel de l’ensemble de ces actions est estimé à
o

108 661 € en 2021 et 108 661 € en 2022.

o 90 661 € en 2021 et 79 861 € en 2022 seront valorisés au titre de l’abattement de
TFPB pour un abattement prévisionnel de 62 000 € en 2021 et 2022.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de l’avenant n°3 à la convention d’utilisation de l’abattement de la taxe
foncière sur les propriétés bâties à intervenir entre Hamaris, la Communauté de Communes du Grand
Langres, la commune de Langres et l’Etat et autorise le Président à la signer ainsi que toute pièce
utile et relative à ce dossier.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstentions (LAURENT, BOILLETOT)
N° 2020-100
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT
D’ADMINISTRATION – APPROBATION

–

EXAMEN DU RAPORT DE GESTION DU CONSEIL

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

M. THIEBAUD indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 1531-1,
Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat,
Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration,
Vu la délibération n° 2012-04-08 en date du 20 septembre 2012 par laquelle la collectivité a
décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements
des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à
disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc…
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Considérant que par décisions des 11 mars et 28 mai 2020, le Conseil d’administration de la
société a approuvé les termes de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31
décembre 2019 et donc l’activité de SPL-Xdemat au cours de sa huitième année d’existence, en vue
de sa présentation à l’Assemblée générale.
Considérant que cette dernière, réunie le 24 juin dernier, a été informée des conclusions de ce
rapport et a approuvé à l’unanimité les comptes annuels de l’année 2019 et les opérations traduites
dans ces comptes.
Considérant qu’en application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des
collectivités territoriales, il convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son
tour le rapport de gestion du Conseil d’administration.
Considérant que cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la
société SPL-Xdemat pour permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et
individuellement, un contrôle similaire à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé
contrôle analogue, constituant l’un des principes fondateurs des SPL.
Considérant que le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre
d’actionnaires toujours croissant (2 468 au 31 décembre 2019), un chiffre d’affaires de 1 010 849 €,
en augmentation, et un résultat net à nouveau positif de 51 574 € affecté en totalité au poste « autres
réserves », porté à 182 911 €.
Considérant qu’il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la
société.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe de la présente
délibération ;
 Donne acte à M. le Président de cette communication.
Adopté à l’unanimité.
N° 2020-101
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID)
DE MEMBRES

– COMPOSITION – PROPOSITION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

M. le Président note :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1650 A;
Vu les articles 346 et 346 A du Document III du code général des impôts;
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 les propositions des communes proposant une liste de commissaires et leurs suppléants;
Considérant que la commission intercommunale des impôts directs est obligatoire dans les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de la
fiscalité professionnelle unique;
Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés
par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre
double, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur
proposition de ses communes membres ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,

 Décide de proposer la liste suivante de 20 commissaires titulaires et de 20 commissaires
suppléants telle qu’elle figure en annexe ;
 Précise que cette liste sera notifiée à la direction départementale ou régionale des finances
publiques, par l'intermédiaire des services préfectoraux.
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Adopté à l’unanimité.
NOM ENTREPRISE
FROMAGERIE MARCOUX
SARL VAUTHIER SEPAC
GIRARDOT SANDRINE
SMAC
CASTENETTO BTP
LALLEMANT FERMETURES
H. BELIGNE ET FILS
LA VILLA VAUBAN
ETABLISSEMENTS DELANNE
SOCIETE STRAMARE
CHAMPONNOIS ENERGIES
AM2D
ETABLISSEMENTS MARIE
ALLIANZ LANGRES
TOMPOINTCOM
IMPRIMERIE DU PETIT CLOITRE
XPO VOLUME MGCA FRANCE
SARL ATEP
ANH*PHUONG GILLET
MARBRERIE MARTIN
LANGRES GRAND SUD
PITPOTAGER
GASCARD TECHNOLOGIES
GAEC DU BON TEMPS
LES RUCHERS DU BASSIGNY
SBI AUTOS

ADRESSE ENTREPRISE

TYPE ACTIVITE

1 rue du petit Paris
52360 ANDILLY-EN-BASSIGNY

Industrie

rue de Bel Fays
52140 AVRECOURT
Prèsbons
52360 CELLES-EN-BASSIGNY
190 Rue de la Rochelle
52260 CHANOY
55 rue Gourière
52240 CLEFMONT
4 rue du Gué
52140 IS EN BASSIGNY
ZI les Franchises
52200 LANGRES
place des Jacobins
52200 LANGRES
120 rue Vernier et Collot
52200 LANGRES
Rue de la Poudrière
52200 LANGRES
25 rue du Cardinal Morlot
52200 LANGRES
ZI Les Nouvelles Franchises
52200 LANGRES
Rue de Vaucourt
52200 CORLEE
333 avenue de la Collinière
52200 LANGRES
44 rue Alizard Antoine
52200 LANGRES
ZA Grand Sud - Rue Louis Lepitre
52200 LANGRES
ZI Les Franchises
52200 LANGRES
100 côte des trois rois
52200 LANGRES
5 place des Etats-Unis
52200 LANGRES
Faubourg Maladière
52200 LANGRES
rue Louis Lepître
52200 LANGRES
Rue de l'Est
52360 NEUILLY L'EVEQUE
6 rue des Sausseuttes
52360 NEUILLY L'EVEQUE
10 rue des Sources
52360 ORBIGNY-AU-VAL
14 rue du Fer rouge
52400 Parnoy-en-Bassigny
Parc d’Activités de Langres Nord
52260 ROLAMPONT

Commerce et réparation automobile
Entreprises agricoles
Industrie
Construction
Construction
Commerce et réparation automobile
Commerce et réparation automobile
Commerce et réparation automobile
Construction
Construction
Construction
Industrie
Services aux entreprises
Services aux entreprises
Services aux entreprises
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Services aux particuliers
Services aux particuliers
Services aux particuliers
Entreprises agricoles
Services aux entreprises
Entreprises agricoles
Entreprises agricoles
Commerce et réparation automobile
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LINGON REMORQUES
LINGON GARAGE
EURO INFRA INGENIERIE SUD 52
AMBULANCES WEIN
SCI C - HESSENTIEL
JUM'HOTEL
JACQUES PREVOT ARTIFICES
FROMAGERIE SCHERTENLEIB
HOTEL ARCOMBELLE
BRICOMARCHE
L'EVEIL DES SENS
FOISSEY MARIE-LINE
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
NOGENTAISE
SCI CARGEI
COUJOUR BENOIT

Le Moulin à Vent
52200 SAINTS GEOSMES
Rue du Moulin à Vent
52200 SAINTS-GEOSMES
1 impasse des Ménnetriers
52200 SAINTS-GEOSMES
35 rue du Moulin à Vent
52200 SAINTS-GEOSMES
6 rue de la Bonnelle
52200 SAINTS-GEOSMES
2 rue du lieutenant Didier
52200 SAINTS-GEOSMES
17 rue Glapigny
52140 SARREY
6 rue de la laiterie
52140 SAULXURES
25 av de Lierneux
52140 VAL DE MEUSE
Centre commercial Le Forum
52140 VAL DE MEUSE
18 place de Verdun
52140 VAL DE MEUSE
28 Grande rue – Ravennefontaines
52140 VAL DE MEUSE
1Q Rue du Breuil
52140 VAL DE MEUSE
12 place Charles Cornevin
52140 VAL DE MEUSE
8 rue du four
52200 VOISINES

Commerce et réparation automobile
Commerce et réparation automobile
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Services aux particuliers
Commerce et réparation automobile
Services aux entreprises
Industrie
Commerce et réparation automobile
Commerce et réparation automobile
Commerce et réparation automobile
Entreprises agricoles
Industrie
Services aux particuliers
Construction

N° 2020-102
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – DELEGUES – DESIGNATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

M. le Président indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu la Loi n° 2014-58 en date du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5741-1 et
suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5711-1 et
suivants, L.5212-1 et L.5211-5 et suivants,
Vu article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au scrutin secret,
Vu la délibération n° 2015-08-04 en date du 17 décembre 2015 portant adhésion de la
Communauté de Communes du Grand Langres au PETR du Pays de Langres,
Vu les statuts du Pôle d'Equilibre Territorial du Pays de Langres,
Vu le courrier du Président du Conseil de Développement Territorial du PETR du Pays de
Langres (CDT) en date du 24 juillet 2020 relatif au renouvellement de ses instances,
Considérant qu’il convient de désigner trois personnes de la Société civile pour représenter le
territoire de la Communauté de communes du Grand Langres au sein des instances du CDT,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide de ne pas procéder aux désignations au scrutin secret ;
 Désigne les trois personnes suivantes pour représenter le territoire de la Communauté de
communes du Grand Langres au sein des instances du CDT :
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Alain MARCHAL
Guy DURANTET
Alix PRODHON

Adopté à l’unanimité.

3 – PERSONNEL
N° 2020-103
MUTUALISATION DES SERVICES
AJUSTEMENT

–

CRITERES DE REPARTITION DU COUT DES SERVICES

-

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

M. THIEBAUD indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-21 et
L.5211-4-2,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu l’avis du Comité Technique du 17 juin 2019,
Vu la convention pour la création de services communs intervenue le 22 avril 2015 entre la
Communauté de Communes du Grand Langres et la Ville de Langres,
Vu les avenants 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7,
Vu le projet d’avenant 8 à la convention visée précédemment,
Vu l’avis de la commission de gestion des services communs réunie en date du 10 novembre
2020 pour faire le bilan de la mutualisation, arrêter les coûts de service à imputer sur les attributions
de compensation et proposer les évolutions.
Considérant que les critères de mutualisation définis pour certains en 2015 n’ont pas évolué.
Considérant qu’il est proposé d’adapter ces critères pour qu’il reflète la réalité de l’activité des
services pour chacune des 2 collectivités. Pour autant l’incidence financière est presque neutre pour
chacune des 2 collectivités selon les coûts de service de 2020 :
Services
communs

Ressources
humaines

Critères pour la répartition du coût
net de fonctionnement en vigueur
Nombre de fiches de paie établies
pour chaque collectivité
(Commune de Langres et
Communauté)
Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures

Commande
publique

Informatique et
SIG

Critères proposée à compter du
1er janvier 2021
Nombre de fiches de paie établies
pour chaque collectivité
(Commune de Langres et
Communauté) avec neutralisation
des bulletins de paie établis pour les
agents des services mutualisés

Nombre de procédures gérées
pour chaque collectivité
(Commune de Langres et
Communauté)

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures
Nombre de procédures gérées
pour chaque collectivité
(Commune de Langres et
Communauté)

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures
Moyenne :
1- Nombre d’utilisateurs au prorata
de leur affectation
2- Administration des outils
communs aux utilisations à raison
de

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures
Moyenne :
1- Nombre d’utilisateurs pour
chaque collectivité (Commune de
Langres et Communauté) avec
neutralisation des comptes des
agents des services mutualisés

Observations

Les agents des services mutualisés
n’étaient supportés en gestion RH
que par la collectivité employeur
donc la CCGL.
La neutralisation de ces bulletins de
paie permet de faire peser
également cette gestion sur la Ville
de Langres et la CCGL

Pas de changement

Les agents des services mutualisés
n’étaient supportés en gestion
informatique que par la collectivité
employeur donc la CCGL.
La neutralisation de ces comptes
permet de faire peser également
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* 60 % pour la Commune de
Langres
* 40 % pour la Communauté
Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures

Communication

Direction
générale

2- Administration des outils
communs aux utilisateurs à raison
de 50 % par collectivité

50 % pour la Commune de Langres
50 % pour la Communauté

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures
60 % pour la Commune de Langres
40 % pour la Communauté

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures
50 % pour la Commune de Langres
50 % pour la Communauté

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures
40 % pour la Commune de Langres
60 % pour la Communauté

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures

cette gestion sur la Ville de Langres
et la CCGL
L’administration des outils évolue
vers une répartition égalitaire entre
les 2 collectivités compte tenu de
l’importance des services de la
CCGL.
La communication est un service
davantage utilisé par la Ville de
Langres
Services étroitement liés, d’où
proposition de regroupement
Le % a été calculé par application
des ratios suivants à la masse
salariale
CC

Secrétariat des
assemblées

SECRETARIAT
50,00%
GENERAL
DIRECTION
70,00%
GENERALE

50% /50 %

95 % pour la Commune de Langres
5 % pour la Communauté
Secrétariat
général

Urbanisme,
habitat et
foncier

ASVP

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures

50,00%
30,00%

PREVENTION

61,25%

38,75%

ASSEMBLEES

58,00%

42,00%

TOTAL DGS

61,13%

38,87%

PROPOSITION
de TAUX FIXE

60,00%

40,00%

7 % pour la Commune de Langres
93 % pour la Communauté
Pas de changement

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures
Utilisation du service par la
Commune ou la Communauté
exprimée en nombre d’heures

Pas de changement
54 % pour la Commune de Langres
46 % pour la Communauté
Utilisation du service par la
Commune exprimée

Direction
des services
techniques

VDL

Masse salariale des agents selon
leur structure d’origine (Commune
de Langres ou Communauté de
Communes)
Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures

Inclus le DST et son secrétariat
Le % a été calculé par application
des ratios suivants à la masse
salariale
VDL

CC

50,00%

50,00%

SECRETARIAT 70,00%

30,00%

DST

COMPTA

50,00%

50,00%

TOTAL DST

54 %

46%
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70 % pour la Commune de Langres
30 % pour la Communauté

VRD

Masse salariale des agents selon
leur structure d’origine (Commune
de Langres ou Communauté de
Communes)

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures

Bâtiments et
MH

Finances

Masse salariale des agents selon
leur structure d’origine (Commune
de Langres ou Communauté de
Communes)

Nombre de mètres carrés de
bâtiments achevés gérés pour
chaque collectivité (Commune de
Langres et Communauté)

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures
Responsable du service et son
adjointe 50 /50
Montant du chapitre 011 des
budgets principaux et annexes de
l’année n-1 pour l’AC provisoire et
au réel pour l’AC définitive

Utilisation du service par la
Commune exprimée en nombre
d’heures

Le % a été calculé par application
des ratios suivants à la masse
salariale
VDL

CC

TECH 1

30%

70%

TECH 2

90%

10%

DOMAINE
PUBLIC

95%

5%

TOTAL VRD

70 %

30 %

Critère évolutif

Pas de changement

Accueil

75 % pour la Commune de Langres
25 % pour la Communauté

Pas de changement

Magasin –
entretien des
locaux

30% pour la Commune de Langres
ajouté au pourcentage de
répartition entre le nombre d’ETP
encadrés pour la Commune de
Langres et le nombre d’ETP
encadrés pour la Communauté

Pas de changement

Coordination
agents
techniques

5% de son temps de travail

80 % pour la Commune de Langres
20 % pour la Communauté

Considérant que le CTM intervient
davantage pour la CC du Grand
Langres, augmentation du temps
de travail dédié

Service des
Sports

95 % pour la Commune de Langres
5 % pour la Communauté

Pas de changement

CTM – Moyens
Généraux

Utilisation du service par la
Commune de Langres et la
Communauté
de
Communes
exprimée en nombre d’heures

Pas de changement

CTM – Espaces
Verts

Utilisation du service par la
Commune de Langres et la
Communauté
de
Communes
exprimée en nombre d’heures

Pas de changement

Etat-civil

100% pour la Commune de Langres

La mutualisation de l’état-civil sera
étudiée 2021.

Considérant qu’un avenant n°8 à la convention, annexé à la présente délibération, doit être
conclu entre la Communauté de communes et les communes membres sur la base de l’article L.52114-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui autorise, en dehors des compétences
transférées, qu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou
plusieurs de ses communes membres se dotent de services communs.
Considérant que le coût net des services sera imputé sur l’attribution de compensation de la
FPU.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 Approuve les termes de l’avenant n° 8 à la convention de mutualisation et autorise le Maire à le
signer ainsi que tout document relatif à ce dossier ;
er

 Dit que ces modifications prennent effet à compter du 1 janvier 2021.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.

Abstentions (LAURENT, THENAIL)

4 – AMENAGEMENT DE L’ESPACE POUR LA CONDUITE D’ACTIONS
D’INTERET COMMUNAUTAIRE
N° 2020-104
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINTSGEOSMES – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

M. le Président indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-1 à L.5211-63 et L.5214-16 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-1 à L.151-43, L.153-45 à L.153-48,
R.153-20 et R.153-21 ;
Vu Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saints-Geosmes approuvé le 28 mai 2004,
modifié le 02 septembre 2005, modifié le 31 août 2007, mis à jour le 04 octobre 2012, modifié le 12
septembre 2013, révisée (révision simplifiée) le 13 septembre 2013 ;
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 le bilan de la mise à disposition du public présenté par Monsieur le Président de la
Communauté de Communes du Grand Langres : un dossier technique en version papier a été tenu à
disposition du public en mairie de Saints-Geosmes et au siège de la Communauté de Communes du
Grand Langres aux jours et heures habituelles d’ouverture du 06 novembre 2020 au 11 décembre
2020. Ces dossiers étaient accompagnés de registres dans lesquels le public pouvait faire part de ses
observations. Le dossier technique était également téléchargeable sur le site internet de la
Communauté de Communes du Grand Langres à l’adresse suivante : http://www.langres.fr/
Considérant que les observations relatives à la modification simplifiée pouvaient également
être adressées par mail à l’adresse suivante : urbanisme@grand-langres.fr.
Considérant que ces mesures de mise à disposition ont été annoncées par voie de presse –
publication dans le « Journal de la Haute Marne » du 27 octobre 2020 ;
Considérant que cette mise à disposition du dossier de modification simplifiée du PLU de
Saints-Geosmes n’a donné lieu à aucune observation de la part du public à l’exception de la réception
d’un courriel réceptionné le 19 novembre 2020 au service urbanisme du Grand Langres, courriel de
demande de transmission de « la délibération qui a approuvé la modification du PLU de Saint
Geosmes » adressé par Hélène CAYLA-DESTREM - Clémence GAUTIER - Avocates à la Cour - 47
avenue de Villiers 75017 PARIS
Considérant que le bilan de la mise à disposition est donc considéré comme favorable.
Considérant que la modification simplifiée du PLU qui met en cohérence le caractère de la
zone UX avec le corps du règlement, permettra d’accueillir des activités de restauration comme c’est
actuellement déjà le cas sur les parcelles voisines ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SaintsGeosmes, conformément au dossier joint à la présente délibération.
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 Indique que la présente délibération sera notifiée au préfet et que Conformément aux articles
R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, elle sera affichée pendant un mois au siège de la
communauté de communes du Grand Langres et à la mairie de Saints-Geosmes.
 Note que mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département.
Adopté à la majorité.

Contre (THENAIL, GOBILLOT, MOREL, DUCREUZOT)
Abstentions : (LAURENT, GOIROT M., GARNIER, LAMBERT B., VINCENT, MASSON,
BOLOPION)

5 – ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
N° 2020-105
TAXE D’AMENAGEMENT
APPROBATION

–

REVERSEMENT DE LA COMMUNE DE LANGRES

–

CONVENTION

-

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 30/12/2020

M. le Président indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 331-2 du Code de l’urbanisme stipulant que lorsque la taxe d’aménagement est
perçue par une commune alors « …tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé
à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle
est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de
cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes
du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du groupement de collectivités » ;
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 ;
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 dans le cadre du développement économique de la commune, Langres
perçoit des recettes de taxe d’aménagement, instaurée au taux de 2 %. La communauté de
communes est en revanche maître d’ouvrage de travaux et d’équipements publics liés à ce
développement.
Considérant que la commune de Langres accepte de reverser le fruit de cette taxe à la
communauté de communes dans les cas précisés par la convention figurant en annexe de la présente
délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de la convention de reversement de la Taxe d’Aménagement à intervenir entre
la Communauté de Communes du Grand Langres et la commune de Langres ci-annexée à la
présente délibération ;
 Autorise le Président à la signer ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à la majorité.
Contre : (LAURENT, CARDINAL J.P., DELONG, MORNAND, FRANC)
Abstentions : (GOIROT, BILLARD, COURTOUX, GRANDJEAN, MOREL, DUCREUZOT)
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La question du retour sur investissement pour la Ville de Langres fait débat.
N° 2020-106
TAXE D’AMENAGEMENT
APPROBATION

– REVERSEMENT DE LA COMMUNE DE ROLAMPONT – CONVENTION –

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 30/12/2020

M. le Président indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 331-2 du Code de l’urbanisme stipulant que lorsque la taxe d’aménagement est
perçue par une commune alors « …tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé
à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle
est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de
cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes
du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du groupement de collectivités » ;
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 ;
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 dans le cadre du développement économique de la commune, Rolampont
perçoit des recettes de taxe d’aménagement, instaurée au taux de 1 %. La communauté de
communes est en revanche maître d’ouvrage de travaux et d’équipements publics liés à ce
développement.
Considérant que la commune de Rolampont accepte de reverser le fruit de cette taxe à la
communauté de communes dans les cas précisés par la convention figurant en annexe de la présente
délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de la convention de reversement de la Taxe d’Aménagement à intervenir entre
la Communauté de Communes du Grand Langres et la commune de Rolampont ci-annexée à la
présente délibération ;
 Autorise le Président à la signer ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à la majorité.
Contre : (LAURENT, CARDINAL J.P., DELONG, MORNAND, FRANC)
Abstentions : (GOIROT, BILLARD, COURTOUX, GRANDJEAN, MOREL, DUCREUZOT)
N° 2020-107
ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE INTERCOMMUNALE – ZONE ARTISANALE
MONGE » A SAINTS-GEOSMES – PRIX DE CESSION DES TERRAINS – FIXATION

« CHAMP

DE

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

M. DIDIER indique :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire ;
Vu la Loi n° 2015-991 en date du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
république (Loi NOTRe) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5214-16 ;
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 ;
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Vu les délibérations n° 5 en date du 30 janvier 2003, n° 2017-81 en date du 03 mars 2017,
n° 2018-73 en date du 25 septembre 2018 fixant les prix de vente des divers terrains des zones
d’activités intercommunales sises sur le territoire du Grand Langres ;
Considérant que la zone d’activité « Champ de Monge » est un parc d’activités à usage
artisanal et commercial réalisé par la communauté de communes du Grand Langres. Le terrain à
aménager, acheté à la commune de Saints-Geosmes, est de 46 638 m², la viabilisation des terrains
se faisant en deux ilots divisibles en maximum de 10 lots ; 42 111 m² sont commercialisables, la
surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble de ce lotissement
est fixé à 36 728 m² ;
Considérant que l’accès à cette zone d’activité se fera route de Corlée et qu’un aménagement
paysager le long de la RD participera à la bonne intégration de cette zone artisanale ;
Considérant que les travaux de viabilisation sont en cours et des investisseurs souhaitent
d’ores et déjà acquérir des parcelles ;
Considérant qu’il convient de fixer le prix de vente des lots sur la base du coût de viabilisation
de cette zone ;
Considérant la nécessité de mener une politique d’harmonisation des prix de cession des
terrains sis sur l’ensemble des zones d’activités économiques du territoire du Grand Langres ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
 Fixe le prix de vente des terrains de la ZA Champ de Monge à Saints-Geosmes, conformément au
plan annexé à la présente délibération, comme suit :
o
o
o

− Terrains visible de la Route Départementale (vitrine) : 28 € HT / m²
− Terrains seconde vitrine de zone : 24 € HT / m²
− Terrains sur l’arrière de la zone : 20 € HT / m²

 Autorise le Président à signer tout document concourant à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstentions : (COURTOUX, MOREL)
N° 2020-108
SAISINE POUR AVIS SUR LES DEMANDES DE DEROGATIONS A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL
DANS LES ETABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DETAIL DE LA COMMUNE DE SAINTSGEOSMES POUR L’ANNEE 2021
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 30/12/2020

M. le Président propose :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
Vu le code du travail et notamment, la troisième partie, livre 1e r , articles L31 3 2- 2,
L3132-3, L3132-26, L3132- 27 et L3132- 27-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L21 21-29 ;
Considérant le courrier en date du 26 octobre 2020 par lequel la commune de SaintsGeosmes soumet pour avis des demandes de dérogations à la règle du repos dominical pour les
commerces de détail pour l’année 2021, ainsi qu’il suit :
COMMERCES DE DETAIL,
AUTRES QUE L’AUTOMOBILE
 le 10 janvier 2021 
 le 17 janvier 2021 
 le 27 juin 2021 
 le 04 juillet 2021
 le 29 août 2021
 le 05 septembre 2021 

COMMERCES DE DETAIL
AUTOMOBILE
 le 17 janvier 2021 
 le 14 mars 2021 
 le 13 juin 2021 
 le 19 septembre 2021 
 le 17 octobre 2021
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 le 21 novembre 2021
 le 28 novembre 2021
 le 05 décembre 2021 
 le 12 décembre 2021 
 le 19 décembre 2021
 le 26décembre 2021
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Donne un avis favorable aux demandes de dérogations pour l'année 2021, détaillées
précédemment pour la commune de Saints-Geosmes.
Adopté à la majorité.
Contre : (MOREL)
Abstention : (COURTOUX)
N° 2020-109
DENOMINATION DE LA VILLE DE LANGRES EN
LA PROCEDURE – APPROBATION

« COMMUNE TOURISTIQUE » - DELEGATION DE

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

M. le Président note :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code du Tourisme, notamment son article L. 133-11 ;
Vu le Décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux
stations classées de tourisme, notamment son article 1 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2019 classant l’office de tourisme du Pays de
Langres en catégorie II ;
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 la délibération n° 2020-101 en date du 16 décembre 2020 du Conseil Municipal de
Langres sollicitant la dénomination de commune touristique ;
Considérant la demande de la commune de Langres afin que la Communauté de Communes
du Grand Langres instruise cette procédure en vertu de sa compétence en matière de promotion
touristique ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Accepte d’instruire la procédure de demande de labellisation de la commune de Langres en
« Commune touristique » en vertu de sa compétence en matière de promotion touristique ;
 Autorise le Président à signer toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : (LAURENT)
M. PECHIODAT quitte l’Assemblée à 20 h 46 minutes.
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6 – POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
N° 2020-109
CONVENTION D’UTILITE SOCIALE (CUS) – HAMARIS – AUTORISATION DE SIGNATURE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 15/01/2021

Mme CARDINAL rappelle :
Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire ;
Vu la Loi n°2018-121 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN,
Vu les dispositions des articles L. 445-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation CCH, issues de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’Egalité et à la
citoyenneté,
Vu les articles R. 445-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),
résultant du Décret n° 2017-922 du 9 mai 2017,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres modifiés par arrêté
préfectoral n° 3466 en date du 27 décembre 2019,
Vu le projet de la Convention d'Utilité Sociale 2020-2025 d’Hamaris,
Considérant que par courrier en date du 21 juin 2019, HAMARIS a sollicité le Grand Langres
sur les modalités d'association de l'EPCI à l'élaboration de leur CUS. Compte tenu de la compétence
du Grand Langres en matière d’équilibre social de l’habitat et de l’élaboration du PLUi-H devant
permettre d’engager un partenariat plus étroit avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire, le
Grand Langres a fait part de son souhait à être signataire de la CUS.
Considérant que le parc de logement d’HAMARIS dispose de 5872 logements dit familiaux,
répartis sur 659 ensembles immobiliers implantés sur 111 Communes Haut-Marnaises .
Considérant que la Communauté de Communes du Grand Langres est l’EPCI le plus
représenté dans le parc immobilier d’HAMARIS, à savoir 32 % de son patrimoine, soit environ 1900
Logements.
Considérant que le diagnostic stratégique a permis de définir 3 enjeux stratégiques de
développement : adapter le parc existant aux besoins et attentes des clients et des territoires, ajuster
la production neuve aux besoins des territoires, et ajuster la vente HLM aux besoins de la société et à
la capacité du marché, enjeux déclinés dans un plan d’action détaillé dans la CUS.
Considérant qu’en matière de réhabilitation de son parc existant, 16 % du budget de travaux
immobilisés identifiés par Hamaris, soit 1,35M€, concernent des groupes immobiliers situés sur le
Grand Langres, et plus précisément au centre-ville et dans le quartier de la citadelle de la Ville de
Langres.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
 Approuve les termes de la Convention d'Utilité Sociale 2020-2025 d’HAMARIS annexée à la
présente délibération et autorise le Président ou son représentant à la signer ainsi que toute pièce
utile et relative à ce dossier.
Adopté à l’unanimité.

7– INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
M. le Président indique :
Informatique : Drône : investissement d’un montant de 2 866,36 €
 Valorisation du patrimoine
 Inspection des bâtiments
 SIG : relevé des réseaux
Ce nouvel équipement est à la disposition des communes.
Pour la mise à disposition, il convient de contacter le service Informatique.
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Vœux 2021 :
 Crise sanitaire oblige : pas de vœux publics mais réalisation de vidéos Langres/Grand
Langres
Direction Générale :
Au nom de l’Assemblée M. le Président adresse ses sincères félicitations à Mme Estelle
YUNG pour sa réussite au concours d’Administrateur 2020. Son départ imminent de la collectivité
nécessite le lancement d’un recrutement.
M. MOREL met en garde ses collègues contre les piratages informatiques et leur demande d’être très
vigilants à ce sujet.
Bonnes fêtes de fin d’année en famille. Soyez prudents.
Les questions soumises à l’ordre du jour ayant été débattues, Monsieur le Président remercie
ses collègues et lève la séance à 19 h 40 minutes en donnant rendez-vous à l’Assemblée le
03 décembre 2020 pour le prochain Conseil Communautaire.
Et à signé.
Le Président,
[[[signature1]]]
JACKY MAUGRAS
2021.02.11 18:50:19 +0100
Ref:20210211_163702_1-1-O
Signature numérique
le Président
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