COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 25 mars 2021
L'AN DEUX MIL VINGT ET UN, le 25 mars 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. HUOT G
M. LAMBERT A.
M. MARECHAL F.
M. VINCENT J.
Mme BILLARD P.

Mme MASSON A.
M. MILLÉ J.
M. COURTOUX J.L.
M. PECHIODAT R.
M. LINARES H.

Mme GREPINET M.
Mme GUERIN P.
M. GUILLAUMOT T.
M. HENRY P.
M. JANNAUD D.

M. ROUSSELLE T.
M. GRANDJEAN P.
M. RAMAGET JP.
M. OUDOT E.
Mme CHALUS N.

Mme DENIS S.
M. DARTIER M.
Mme BERNAND C.
M. DERAM J.
M. SANCHEZ S.

M. THIEBAUD D.

M. MARTIN C.

Mme LEVEQUE C.

M. BOILLETOT C.

M. THIRVAUDEY Y.

M. MAGIRON R.

Mme BOLOPION A.

M. LEVEQUE J.M.

M. FOUCHET M.

Mme MASSOTTE C.

Mme ROUSSEAU AM.

Mme CARDINAL A.

M. MOREL B.

M. BLANCHARD D.

M. DECHANET D.

M. FOURNIER H.

M. CARDINAL J.P.

Mme MORNAND S.

M. SOENEN D.

M. GUENIOT F.

M. MAIRE G.

Mme DELONG S.

M. PERROT E.

M. FONTAINE S.

M. MAUGRAS J.

M. LEMONNIER F.

Mme DESSAIN C.

M. SIMON J.

M. GARNIER A.

Mme MINOT C.

M. JOFFRAIN B.

M. FRANC J.J.

M. VALENTIN D.

M. LAURENT F.

M. COUTURIER M.

M. THOMASSIN N.

M. FUERTES N.

M. GALLISSOT P.

M. THENAIL M.

Mme CREVISY A.F.

M. CHITTARO F.

Mme GOBILLOT L.

M. CARBILLET B.

M. CHEVALLIER A.

Mme COEURDASSIER S.

M. DIDIER R.
Mme NOTAT M.
M. VINOT J.P.
M. FLOQUET R.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. LAMBERT B.
Mme SARRACINO S.

à
à

M. JANNAUD D.
Mme GOBILLOT L.

Excusés :
M. DUCREUZOT F.

Mme ROGER C.

Absents :
M. DANGIEN A.

M. GOIROT A.

M. PARISEL P.

M. DELABORDE D.

Mme RACLOT V..

M. ZAMOURI B.

En préambule et a
fin de réparer une omission commise lors de la dernière Assemblée, M. le Président rappelle l’entrée en fonction
de Mme Cathy BOIZET en qualité de Directrice Générale Adjointe mais qui pour l’instant assure l’intérim de la
Direction Générale des Services. Il l’invite à se présenter, ce que cette dernière fait volontiers très rapidement.

Après avoir procédé à l’appel nominal, donné lecture des excuses et constaté le quorum, M. le
Président déclare la séance ouverte à 18 h 20 minutes.
Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT Mme Suzanne COEURDASSIER est nommée
secrétaire de séance.
Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour de cette séance.
La question de l’ordre du jour fait débat, L’inscription de la validation du compte-rendu
du Conseil Communautaire en date du 15 février 2021 est remise en cause, notamment dans le
cadre du non-respect des délais. La transmission très tardive de ce document ne permettant pas,
pour certains élus, un examen approfondi. L’ordre du jour est adopté à la majorité
Pour : 66
Contre :3 (DELONG, CHALUS, FRANC)
Abstentions : 2 (COURTOUX, MORNAND)
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M. le Président donne lecture du compte-rendu de la séance en date du 15 février 2021. La
demande d’ajournement n’est pas prise en compte. Le compte-rendu est adopté à la majorité.
Pour : 61
Contre :3 (MORNAND, FOUCHET, LAURENT)
Abstentions : 7 (MASSOTTE, COURTOUX, DECHANET, CHITTARO, CHALUS, DELONG,
FRANC)
M. le Président rend compte de la Décision prise dans le cadre de sa délégation permanente :
DATE

N°

INTITULE

DEC-2021-02

18/02/2021

Achat d’équipements pour les agents de la Police Intercommunale –
Demande de subventions à l’Etat (FIPD) pour un montant Total HT de
8 457,57 €

Le Président donne lecture du procès-verbal de la séance en date du 15 février 2021 et demande au
Conseil son approbation. Ce dernier est adopté à l’unanimité.

SEANCE DU 15 FEVRIER 2021

2021-01
2021-02
2021-03

Rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2021
Autorisation d’ouverture de crédits avant le vote du budget primitif 2021 –
Budget principal
Autorisation d’ouverture de crédits avant le vote du budget primitif 2021 –
budget annexe « Maisons Médicales-CMPP-Locations diverses »

2021-04

Attributions de compensation provisoires 2021 - Approbation »

2021-05

Délégation de pouvoir du Conseil Communautaire vers le Bureau –
Délibération n° 2020-83 en date du 21 octobre 2020 – Annulation et
remplacement

2021-06
2021-07

Smivom BOURMONT – Modification des statuts et adhésion de la
commune de LEURVILLE
Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) Haute-Marne –
Représentant - Désignation

2021-08

Modification du tableau des effectifs du personnel intercommunal

2021-09

Mise a disposition de personnel auprès de la ville de LANGRES – Musée –
Convention - Approbation

2021-10

Mise a disposition de personnel auprès de la ville de LANGRES – Service
spectacles – Convention - Approbation

2021-11
2021-12

Plan 2021-2023 pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
Concession par délégation de service public portant sur la gestion par
affermage des établissements de la petite enfance du territoire de la
communauté de communes du grand langres – Avenant n° 1 au contrat du
06 juillet 2018 - Approbation

Unanimité SE
Pour : 72
Contre : 0
Abstentions : 2
Unanimité
Unanimité
Unanimité SE
Pour : 71
Contre : 0
Abstentions : 3
Unanimité SE
Pour : 73
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité
Unanimité
Unanimité SE
Pour : 70
Contre : 0
Abstentions : 4
Unanimité SE
Pour : 72
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité SE
Pour : 72
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité
Majorité
Pour : 62
Contre : 2
Abstentions : 5
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1 – AFFAIRES FINANCIERES-BUDGETAIRES ET COMPTABLES
N° 2021-13
DECHETS MENAGERS – REGLEMENT DE SERVICE – DELIBERATION N° 2020-91 EN DATE DU 21 DECEMBRE
2020 – MODIFICATION – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 01/04/2021

M. LINARES expose :
Vu la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire par modification
de l’article 7 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19,
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° 2020-91 en date du 21 décembre 2020 approuvant le règlement de
er
service des déchets ménagers au 1 janvier 2021,
Vu le projet de règlement des déchets ménagers déterminant la périodicité de la facturation
er
qu’il est proposé d’appliquer dès le 1 avril 2021 et les modalités de son application.
Considérant la volonté de la Communauté de Communes du Grand Langres d’améliorer
l’efficience du service de la facturation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères,
Considérant qu’il est proposé de passer d’une fréquence semestrielle à une fréquence
annuelle et modifier les termes du règlement des déchets ménagers ainsi qu’il suit :


Article 9 : Paiements



9.1 : Paiements

La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères est payable à réception de la facture. La
facturation est annuelle.

9.2 : Moyens de paiement
La Communauté de communes met à disposition les moyens de paiement suivant :






Numéraire auprès de la Trésorerie de Langres,
Chèque à l’ordre du Trésor Public,
TIP (Titre interbancaire de Paiement),
Internet,
Prélèvement mensuel pendant 8 mois sur 1 année. (D’Avril à Novembre)
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,

 Approuve le règlement tel qu’il figure en annexe de la présente délibération ;
 Dit qu’il entre en vigueur à compter du 1
rapporté par délibération.

er

avril 2021 et qu’il le demeure temps qu’il n’est pas

Adopté à la majorité.
Contre : MASSOTTE, CHALUS
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Abstentions : MARECHAL, DERAM
Bien que n’étant inscrit à l’ordre du jour de la séance, le dossier sur l’expérimentation pour les
faubourgs, Corlée et le centre-ville de Langres cristallise les débats.
Dans ce cadre, un point d’étape est réalisé très rapidement. Il est également indiqué que toute
la communication nécessaire sera faite dans les prochaines semaines lorsque tout sera
finalisé pour le lancement de cette opération.
La question de l’uniformité de la décision sur l’ensemble du territoire se fait jour.
M. OUDOT quitte définitivement la séance.

2 – AFFAIRES GENERALES
N° 2021-14
ORGANISATION DE LA MOBILITE - TRANSFERT DE LA COMPETENCE – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 02/04/2021

M. FUERTES indique :
Vu la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire par modification
de l’article 7 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19,
Vu la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, et notamment son article 8, III ;
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article
L.
5211-7 ;
Vu le rapport de présentation relatif à l’organisation de la mobilité,
Entendu le rapport de présentation et ses éventuelles annexes
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Se prononce en faveur du transfert à la communauté de Communes de la compétence
Organisation de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code des transports et
de l’ajout de la compétence au sein des statuts de celle-ci, au titre des compétences facultatives, en
ces termes : « organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code
des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code » ;
 Décide de ne pas demander le transfert par la Région Grand Est des services réguliers des
transports publics, des services à la demande de transport public et des services des
transports scolaires que la Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre ; la
Communauté de Commune conservant la possibilité de se faire transférer ces services
ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L 3111-5 du Code des Transports ;
 Décide que l’exercice de la compétence ainsi définie, comme dans son évolution ultérieure,
er
sera confiée au PETR du Pays de Langres au 1 janvier 2022, qui pourra assurer le cas échéant,
une offre complémentaire à celle de la Région, à l’exception des transports scolaires, dont le
périmètre actuel subsistera au niveau de l’EPCI et évoluera selon le cadre fixé en accord avec la
Région ;
 Propose à la Région Grand Est un bassin de mobilité à l’échelle des trois Communautés de
communes du Grand Langres, des Savoir-Faire, Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais autour du
pôle d’attractivité de Dijon à cheval entre la Région Grand Est et la Région Bourgogne-FrancheComté, considérant que c’est l'échelle locale sur laquelle les mobilités quotidiennes s'organisent ;
 Demande à la future AOM, le PETR du Pays de Langres, la mise en place d’un un organe
interne consultatif, qui rassemblera les ambassadeurs de mobilité, représentants des
communes ;
 Autorise le Président à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente
délibération ;
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 Charge le Président de notifier la présente délibération aux maires des communs membres, aux
fins d’adoption, par les conseils municipaux de ces communes, d’une délibération concordante ;
 Charge le Président, en cas d’accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux, de demander
à M. le Préfet de prendre l’arrêté́ de modification des statuts en découlant.
Adopté à la majorité des suffrages exprimés.
Abstentions : COEURDASSIER, NOTAT, THENAIL.
Le financement de cette compétence interpelle une partie de l’Assemblée. Face aux
interrogations, il est précisé que la Région reste le grand chef de file de la mobilité et qu’à ce
sujet il n’existe pas de problème sur l’offre existante mais qu’aujourd’hui il est difficile
d’aborder la question de la création des nouveaux services.
N° 2021-15
CONSEIL COMMUNAUTAIRE – REGLEMENT INTERIEUR – DELIBERATION N° 2020-98 EN DATE DU 21
DECEMBRE 2020 – MODIFICATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 01/04/2021

M. le Président expose :
Vu la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire par modification
de l’article 7 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-8 et L. 52111;
Vu la délibération n° 2020-98 en date du 21 décembre 2021 portant approbation du
Règlement Intérieur du Conseil Communautaire de la mandature 2020-2026,
Vu le projet de modification du Règlement Intérieur du Conseil Communautaire de la
mandature 2020-2026,
Considérant la lettre d’observations de M. le Préfet en date du 15 février 2021, demandant
une nouvelle rédaction des articles 6-1 du Règlement Intérieur du Conseil Communautaire de la
mandature 2020-2026 ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la version modifiée du règlement intérieur du Conseil Communautaire de la mandature
2020-2026 figurant en annexe de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-16
CONTRAT DE BOURSE ET D’AIDE A L’INSTALLATION DE MEDECIN GENERALISTE SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND LANGRES – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 02/04/2021

Mme BERNAND indique :
Vu la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire par modification
de l’article 7 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19,
Vu l’arrêté du 19 juin 2018 de l’Agence Régionale de Santé Grand Est relatif à la détermination
des zones caractérisées par une offre de soins insuffisantes ou par des difficultés dans l’accès aux soins
pour la profession de médecin, et le classement par cet arrêté des communes du territoire de la
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND LANGRES en zone d’action complémentaire et le
courrier du Docteur Carlos Alberto BACALLAO CUELLAR du 9/02/2021 sollicitant une aide de 1 000 €
par mois pendant la durée de son stage sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
Considérant la nécessité d’aider les médecins à s’installer sur notre territoire pour pallier aux
départs à la retraite des praticiens et au nombre important de patients sans médecin traitant,
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Considérant la proposition de conclure entre la Communauté de Communes du Grand Langres
et le Docteur Carlos Alberto BACALLAO CUELLAR un contrat de versement d’une bourse et d’aide à
l’installation
Considérant que ce contrat vise ainsi à aider financièrement un médecin généraliste, exerçant
jusqu’en 2020 dans un autre pays de l’union européenne (Espagne), et souhaitant s’installer sur le
territoire de la Communauté de Communes du Grand Langres et dont l’inscription à l’ordre des
médecins en France nécessite une période de stage préalable de 12 mois (du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021 ), période pendant laquelle le médecin supporte des charges importantes, notamment
de double résidence, d’une part en Espagne où réside sa famille, et d’autre part sur le territoire français
où il prépare son projet professionnel.
Considérant que le médecin s’engage à s’installer exclusivement sur le territoire de la
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND LANGRES et à exercer en libéral son activité pendant
une durée de cinq années consécutives et à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au
moins deux jours et demi par semaine au titre de son activité libérale dans la zone.
Considérant qu’en contrepartie des engagements du médecin, la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU GRAND LANGRES s’engage à verser au médecin une bourse d’études d’un montant
de 12 000 euros pour lui permettre de faire face aux frais engendrés par sa période de stage.
Considérant qu’en cas de rupture du contrat ou de non-respect de ses obligations, la
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND LANGRES procède à la récupération des sommes
indûment perçues.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Valide les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand et le
Docteur Carlos BACALLAO, en prenant en compte les remarques établies par l’Agence Régionale de
Santé ;
 Autorise le Président à signer la convention ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Adopté à la majorité.
Contre : MARTIN
Abstention : CHALUS
L’Assemblée se félicite de ce projet d’installation pour le territoire. Les élus, à juste titre,
s’interrogent sur l’ensemble des divers dispositifs d’accompagnement et d’aides à
l’installation qui pourrait s’appliquer à une profession libérale.

3 – PERSONNEL
N° 2021-17
MUTUALISATION DES SERVICES – CREATION DE SERVICES COMMUNS
SOCIAL ET SERVICE AUX CITOYENS – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 01/04/2021

– DIRECTION DU POLE DEVELOPPEMENT

M. THIEBAUD note :
Vu la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire par modification
de l’article 7 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19,
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 22 février 2021,
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, 7 et 8,
Vu le projet d’avenant 9 à la convention sus-visée,
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Considérant qu’en 2016, la Communauté de Communes du Grand Langres du Grand a créé un
centre intercommunal d’action sociale,
Considérant qu’en 2017, lors de la fusion de la CC du Grand Langres et de la CC du Bassigny,
un pôle développement social et service aux citoyens a été créé pour regrouper le CIAS, les maisons
de service au public, les RAM, la micro-crèche de Montigny le Roi, l’aire des gens du voyage et le
portage de repas. La Ville de Langres conservant la compétence politique de la ville et la gestion du
centre social,
Considérant que la compétence sociale est donc aujourd’hui partagée entre la CC du Grand
Langres et la Ville de Langres,
Considérant qu’à défaut d’avoir une compétence sociale transférée dans sa globalité à la CC du
Grand Langres, et dans le cadre de la poursuite de la mutualisation des services, il est proposé que
ces deux services, centre social et politique de la ville, soient pilotés par la responsable du pôle
développement social et service aux citoyens de la CCGL,
Considérant que seule la direction du pôle développement social et services aux citoyens sera
mutualisée. Cette organisation n’emporte donc pas de transfert des personnels du centre social et du
service politique de la ville à la CC du Grand Langres,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la création des services communs direction du Pôle développement social et service aux
er
citoyens (pôle social) à intervenir à compter du 1 avril 2021 entre la Communauté de Communes du
Grand Langres et la Ville de Langres ;
 Autorise le Président signer l’avenant n° 9 à la convention de mutualisation et à signer toutes les
pièces de ce dossier.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstentions : VINCENT, DERAM, THENAIL
N° 2021-18
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, SUJETIONS, EXPERTISES ET ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP) – AJUSTEMENT
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 01/04/2021

M. THIEBAUD note :
Vu la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire par modification
de l’article 7 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret 91-875 du 06 septembre 1991 pris pour application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique d’Etat ;
Vu le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;
Vu le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction
générale de l’administration du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale
de l’administration du ministère de l’intérieur ;

7

Vu le décret 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l’indemnité de permanence attribuée à certains
agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement
durable et du logement ;
Vu le décret 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux assimilés ;
Vu le décret 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité ;
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du
cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
Vu le décret 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en
charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de
l'Etat ;
Vu le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique mis en œuvre à la fusion de la CC du Grand
Langres et de la CC du Bassigny en 2017.
Vu l’avis du Comité Technique du 17 juin 2019, 24 octobre 2020 et du 28 janvier 2021 ;
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre
du régime indemnitaire des agents de la collectivité ;
Considérant qu’à partir de juin 2019, un travail a été entrepris avec les représentants du
personnel pour finaliser une proposition de cotation des postes dans ce cadre. La cotation des postes
permet d’analyser finement les postes les uns par rapport aux autres en fonction des indicateurs
déterminés pour les 3 critères de la part poste ainsi que la modulation de l’IFSE en fonction de
l’expérience professionnelle :
Critères de cotation de la part poste :
Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :







Niveau d’encadrement dans la hiérarchie
Nombre d’agents encadrés
Types de collaborateurs encadrés
Organisation du temps de travail des agents
Conseil aux élus et/ou à la direction,
Conduit de projet

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions :





Technicité du poste
Qualification
Habilitation ou certification
Polyvalence des domaines de compétences

Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel :






Contact direct avec le public
Contraintes organisationnelles et horaires
Responsabilités particulières et risques liés au poste
Délégation de signature
Pénibilité physique et tension nerveuse du poste
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Critères de modulation de l’expérience professionnelle :
La capacité à exploiter l’expérience acquise, quelle que soit l’ancienneté de l’agent,
Le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste (diversité de son parcours
dans le privé ou le public, dans tous les secteurs et/ou les collectivités et/ou les postes,
mobilité),
La conduite de plusieurs projets.
Considérant qu’il en résulte un ajustement des emplois définis pour chaque groupe de
fonction.
Considérant qu’après la présentation des critères retenus pour la définition des indicateurs au
comité technique du 24 octobre 2020, le service des ressources humaines a entrepris la cotation de
tous les postes et a procédé en lien avec la direction générale à l’harmonisation de la cotation.
Considérant qu’il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir émettre un avis sur les
grandes orientations retenues pour le RIFSEEP et la stratégie financière, ainsi qu’il suit :


Définition des indicateurs retenus pour chacun des critères et ajustements des définitions de
postes à la suite de la modification de l’organisation de la collectivité :

une mise en place de ces dispositions sur 3 ans,
er

une valorisation des agents n’ayant pas de régime indemnitaire en 1 lieu,

une application du régime indemnitaire découlant de la cotation aux nouveaux
entrants,
ème

un abattement sur le régime indemnitaire à partir du 8
jour d’arrêt de travail cumulé
par année en maladie ordinaire,
er

un abattement dès le 1 jour aux arrêts de longue maladie, de longue durée et de
grave maladie,
er

une mise en œuvre de ces modalités à effet du 1 juillet 2021 sauf pour les agents en
arrêt de travail antérieurement à cette délibération dont le congé de maladie se poursuit
er
après le 1 juillet 2021,

une valorisation du régime indemnitaire différente selon la catégorie hiérarchique (A,
B ou C),

une modulation permettant une revalorisation lors d’un changement de statut visant à
favoriser le personnel titulaire,

un bilan annuel de ces dispositions présenté au comité technique,

une clause de revoyure avec les représentants du personnel à l’issue de 3 ans en
ème
2023, 2
semestre.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,

 Modifie le règlement relatif au régime indemnitaire des agents de la Communauté de Communes du
Grand Langres dans sa version 4 ;
 Acte que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de
référence et inscrits chaque année au budget ;
er

 Dit que le règlement dans sa version 4 entre en vigueur à compter du 1 juillet 2021.
Adopté à l’unanimité.
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4 – AMENAGEMENT DE L’ESPACE POUR LA CONDUITE D’ACTIONS
D’INTERET COMMUNAUTAIRE
N° 2021-19
PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PEIGNEY – MODIFICATON N°1 – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 01/04/2021

Mme CARDINAL expose :
Vu la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire par modification
de l’article 7 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19,
Vu les articles L132.7, L132.9, L. 153-37, L153-40 et L153-41 et R. 153-20 et R. 153-21du
Code de l’Urbanisme,
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 Plan Local d’Urbanisme de la commune de PEIGNEY approuvé le 25 juin 2004 ;
Vu le courrier du Maire de la commune de PEIGNEY en date du 3 mars 2021, sollicitant la
communauté de communes du Grand Langres pour que cette dernière prescrive et élabore une
modification de son PLU.
Considérant que le règlement du PLU doit être remanié afin d’autoriser en zone Nt,
l’aménagement des constructions existantes et notamment du kiosque. Cet aménagement est
indispensable pour développer les activités touristiques autour du réservoir de la Liez. Ce motif revêt
un intérêt général : reprise du règlement afin de permettre le développement des activités touristiques
autour du réservoir de la Liez. La vocation touristique de ce réservoir est affirmée dans le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Langres et dans notre futur PLUi-H. Le développement
touristique contribuera au développement économique du Grand Langres et au rayonnement de cette
région aux nombreux atouts patrimoniaux, paysagers et environnementaux.
Considérant que la modification du PLU est soumise à enquête publique lorsque le projet a
pour effet : soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan, soit de diminuer ces possibilités de construire, soit
de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. La modification envisagée dans le cadre de
la présente procédure relève du champ d’application de la modification du PLU avec enquête
publique.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide de prescrire et d’engager la procédure de modification du PLU de la commune de PEIGNEY
qui portera sur la reprise du règlement de la zone N et du secteur Nt, en application des dispositions
de l’article L 153-37 du code de l'urbanisme et m’autoriser à signer tous les documents relatifs à ce
dossier. Le projet de modification du PLU de PEIGNEY sera notifié au préfet et aux PPA avant
l'ouverture de l'enquête publique ; le cas échéant, les avis émis seront joints au dossier d'enquête. À
l'issue de l'enquête publique, le projet de modification, éventuellement amendé pour tenir compte des
avis des PPA, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par
délibération motivée du Conseil communautaire.
 Précise que la présente délibération sera notifiée au préfet et qu’elle sera affichée pendant un mois
en mairie de PEIGNEY et au siège de la Communauté de Communes du Grand Langres.
 Indique que mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département. Elle sera, en outre, publiée au Recueil des actes administratifs de la
Communauté de Communes.
Adopté à l’unanimité.
Le débat s’oriente principalement sur le projet d’extension du kiosque et la préservation des
espaces naturels.
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5 – ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
N° 2021-20
EPIC OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LANGRES – MODIFICATION STATUTAIRE - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 02/04/2021

M. FUERTES note :
Vu la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire par modification
de l’article 7 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19,
Vu la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le
domaine du tourisme (modifié par l’article 3 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004);
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République(NOTRe) ;
Vu le code du tourisme, notamment les articles L.133-1 à L.133-3 et L.133-4 à L.133-10 ;
Vu l’article 3-1-2 des statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres portant
notamment sur le tourisme ;
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Grand Langres n°2016-05-18 en date
du 22 septembre 2016, portant création de l’EPIC communautaire et approbation des statuts de
l’Office de Tourisme du Pays de Langres ;
Vu le projet de statuts de l’Office de Tourisme du Pays de Langres,
Considérant que le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Langres ainsi que
la Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne Montsaugeonnais (CCAVM) sont partenaires
de l’EPIC Office du Tourisme du Pays de Langres et qu’à ce titre ils participent au Comité de Direction
de l’Office du Tourisme du Pays de Langres avec chacune une voix consultative..
Considérant qu’aujourd’hui ces deux collectivités, souhaitent disposer chacune, d’une voix
délibérative.
Considérant que lors de sa séance en date du 24 janvier 2021, le Comité de Direction de
l’Office du Tourisme du Pays de Langres a approuvé la modification de ses statuts consistant à
augmenter le nombre de membres du Comité de Direction de 20 à 22 et de passer le collège des
personnalités qualifiées de 3 à 5 membres. Ensuite, il conviendra de désigner une personnalité issue
du PETR et une seconde de la CCAVM.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la modification des statuts de l’EPIC de l’Office du Tourisme du Pays de Langres tels
qu’ils figurent en annexe de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
M. FUERTES ne participe pas au vote.
Mme ROUSSEAU et M. PECHIODAT quittent définitivement l’Assemblée.

6– INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
CARTE SCOLAIRE - MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DES CLASSES DANS LES ECOLES DU GRAND LANGRES

M. FUERTES indique :
Suite aux réunions du Comité technique spécial départemental (CTSD) et du Conseil
départemental de l’Education Nationale (CDEN), a arrêté le projet de carte scolaire pour l’année 20212022. Pour notre intercommunalité, nous nous réjouissons de l’ouverture d'une septième classe à StsGeosmes et du maintien de l’ensemble des classes au RPI de Chauffourt/Sarrey. Par contre nous
regrettons et dénonçons la suppression de classe au RPI Leffonds-Marac qui passerait de cinq à
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quatre classes et à l’école primaire de Rolampont, qui passerait de huit à sept classes, toutes deux
situées dans l’aire d’adhésion au Parc National des forêts de feuillus.
Le Conseil Communautaire du Grand Langres considère qu’à travers cette décision annoncée
de fermeture, La Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Haute-Marne
(DSDEN) applique aveuglément une logique comptable et déconnectée des réalités économiques et
sociale de nos territoires. Ces décisions de fermeture portent directement atteinte aux conditions
d’études de nos enfants, à leur réussite, aux conditions de travail et à l’implication même des
enseignants. Ils remettent en cause nos efforts quotidiens sur le terrain, tous nos projets
d'investissement et toutes nos dépenses engagées afin de sauvegarder et de renforcer l'attractivité de
nos territoires.
A quoi bon œuvrer pour notre territoire et nos concitoyens si l'on nous promet un désert, si
nos projets et nos actions se trouvent anéantis par des décisions technocratiques fondées sur la
généralité et l'abstraction ?
L’école est cette institution républicaine, ce noble service public de proximité où les plus
fragiles sont accompagnés et écoutés… L'école apprend certes à lire, compter et écrire ; mais l'école
est aussi un vecteur de sociabilisation et d'épanouissement. Fermer une classe qui plus est dans ce
contexte de crise sanitaire, économique et sociale, serait la démonstration d’un désengagement fort
de l’État auprès des familles et de leurs enfants. La carte scolaire semble, d'année en année, un
symptôme prononcé de la disparition progressive des services publics (comme l'évoque, par exemple,
la chanson “Les oubliés” de Gauvain Sers...) dans les zones rurales.
Une telle décision serait d’autant plus mal comprise que la CCGL mène une politique de
l’habitat en pleine évolution avec la révision en cours du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de
l’Habitat (PLUIH) visant à attirer de nouvelles populations, se donne les moyens pour aider au
développement de notre riche tissu économique et pour attirer de nouveaux investisseurs, de
nouvelles entreprises génératrices d’emplois nouveaux. Elle va ces prochaines années énormément
investir dans la construction des pôles scolaires de Neuilly-l’Evêque et de Langres à la citadelle.
Une telle décision serait d’autant plus mal comprise que la commune de Rolampont est
aujourd’hui en phase de grands développements générateurs d’un renforcement de sa démographie à
très court terme grâce à la venue de nouvelles entreprises dont une prévoit la création de 120 emplois
en 2025, à l’installation d’une clinique privée et à la construction d’un nouveau lotissement de 9 lots et
la rénovation d’autres logements. Ce dynamisme rejaillira sur un plus large périmètre englobant
également le secteur du RPI de Leffonds-Marac. D’ailleurs à Marac, des projets conséquents de
sécurisation aux abords de l’école sont prévus après avoir investi dans la rénovation des bâtiments et
de la cour de l’école, après un important programme de restauration du bâti ancien.
Même au niveau démographique les perspectives sont meilleures que celles indiquées par la
DSDEN puisque de nouveaux arrivants sont prévus et puisque la natalité connaît un rebond (de 10
naissances en 2018 puis 12 en 2019, on passe à 13 en 2020 pour Rolampont et pour le RPI LeffondsMarac, on passe de 8 naissances en 2018 à 15 en 2019).
Nous ne pouvons rester inactifs et sans voix. La politique budgétaire ne doit pas se faire au
détriment de nos enfants et de notre avenir.
Notre rôle d’élus est de formaliser un projet de territoire à moyen terme (cinq-six ans) tendant
à renforcer et améliorer l’offre de services, de mettre en valeur notre patrimoine, de porter l’efficience
de l’activité économique et encore de palier la désertification médicale ; il est encore et par-dessus
tout de nous préoccuper du devenir de nos écoles. Le temps court de l’Education Nationale n’est pas
celui plus long de notre intercommunalité et de nos communes.
La qualité des structures d'accueil et des projets pédagogiques est une priorité absolue et
nous nous engageons dans les années qui viennent à travailler de concert avec l'Éducation nationale
à une révision responsable, équilibrée de la carte scolaire au sein de la CCGL.
C’est pourquoi, nous demandons au Directeur Académique de l’Education Nationale (DASEN)
de maintenir les huit classes à Rolampont et les 5 classes du RPI de Leffonds-Marac et d’établir un
moratoire sur au moins 3 ans qui surseoirait à toutes nouvelles fermetures de classes afin de garantir
et défendre la réussite de tous les enfants dans un cadre pédagogique serein et épanouissant, afin
également de nous réorganiser correctement.
Motion adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (abstention : DARTIER)
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Face au déclin démographique et afin de ne plus subir et d’enrayer ces diverses
fermetures de classes, il est rappelé l’urgence de construire la future carte scolaire. Dans ce
cadre, il est rappelé la mise en œuvre d’un travail collaboratif réunissant les maires possédant
des écoles et l’Education Nationale.
Les questions soumises à l’ordre du jour ayant été débattues, Monsieur le Président remercie
ses collègues, les services et lève la séance à 21 h 00 minute en donnant rendez-vous à l’Assemblée
pour le prochain Conseil Communautaire principalement aux Comptes Administratifs 2020 et Budgets
2021, le jeudi 15 avril 2021 en présentiel à la salle Jean Favre, sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire.
Et à signé.
Le Président,
[[[signature1]]]
JACKY MAUGRAS
2021.04.08 17:32:42 +0200
Ref:20210408_151409_1-1-O
Signature numérique
le Président
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