COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mardi 29 juin 2021
L'AN DEUX MIL VINGT ET UN, le 29 juin à 18 h 00, le Conseil de la Communauté de
Communes du Grand Langres, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, salle Jean
Favre, 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.
M. THIEBAUD D.
M. FOURNIER H.
M. MAIRE G.
M. BRAICHET
J.F.JOFFRAIN B.
M.
M. DANGIEN A.
M. ROUSSEL F.
M. THOMASSIN
N. PARISEL P.
M.

M. CHITTARO F.
M. DUCREUZOT F.
Mme MASSON A.
M. MILLÉ J.
M. COURTOUX J.L.
M. PECHIODAT R.
M. DELABORDE D.
M. LINARES H.
Mme BOLOPION A.
Mme CARDINAL A.
Mme DELONG S.
M. FRANC J.J.
M. FUERTES N.
Mme GOBILLOT L.

Mme GREPINET M.
Mme GUERIN P.
M. GUILLAUMOT T.
M. HENRY P.
M. JANNAUD D.
M. LAMBERT B
M. MOREL B.
M. PERROT E.
Mme SARRACINO S.
M. VALENTIN D.
M. GALLISSOT P.
M. CARBILLET B.
M. ROUSSELLE T.
M. GRANDJEAN P.

M. RAMAGET JP.
M. OUDOT E.
M. BOILLETOT C.
M. FOUCHET M.
M. BLANCHARD D.
M. SOENEN D.
M. FONTAINE S.
M. THENAIL M.
M. CHEVALLIER A.
M. DARTIER M.
Mme BERNAND C.
M. DERAM J.
M. THIRVAUDEY Y.
M. GOIROT M.

M. MAUGRAS J.
Mme MINOT C.
Mme DEBEURY A.
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. MAGIRON R.
M. CARDINAL J.P.
Mme DESSAIN C.
Mme LEVEQUE C.
M. LEVEQUE J.M.
Mme MORNAND S.
M. SIMON J.
M. GUENIOT F.

à
à
à
à
à
à
à
à

M. DARTIER M.
M. FRANC J.J.
Mme CARDINAL A.
Mme GREPINET M.
M. FUERTES N.
Mme DELONG S.
M. PERROT E.
M. MAUGRAS J.

Excusés :
Mme ROUSSEAU AM.
Mme DENIS S.

M. MARTIN C.
Mme RACLOT V.

Mme ROGER C.
M. SANCHEZ S.

Mme CHALUS N.
M. DECHANET D.

M. GARNIER A.

Absents :
M. LAURENT F.

M. ZAMOURI B.

En préambule M. le Président :
Souligne la présence de :
er

 M. Jean-Marc CLEMENT, nouveau Directeur Général des Services en poste depuis le 1 juin 2021. Il
l’invite à se présenter. Ce dernier dresse rapidement son parcours. Il note son désir de découvrir ce territoire
et d’aller à la rencontre de ses élus.
 M. Christophe LASSERTEUX, nouveau Trésorier en remplacement de M. Xavier DENIS ;
Au nom de l’Assemblée M. le Président leur souhaite la bienvenue.
Adresse des félicitations à :
 Mme Sophie DELONG pour son élection en qualité de Conseillère Régionale,
 Mme Sylviane DENIS pour son élection en qualité de Conseillère Départementale,
 M. Dominique THIEBAUD pour son élection en qualité de Conseiller Départemental.
A cet effet, il rappelle qu’au regard de leurs engagements électoraux l’Assemblée sera attentive à leur action pour
porter et défendre les projets structurants du territoire.
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Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT Mme Suzanne COEURDASSIER est nommée
secrétaire de séance.
Après avoir constaté le quorum et donné lecture des excuses M. le Président déclare la
séance ouverte à 18 h 05 minutes.
M. le Président rappelle qu’afin de soulager le service des Assemblées dans la rédaction des comptes
rendus il avait été décidé d’en externaliser la production. Or, il s’avère que le travail rendu ne donne pas
entière satisfaction. Pour être présenté à l’Assemblée ce document doit nécessairement être retravaillé,
ce qui compte tenu du délai imparti est impossible. En conséquence, M. le Président retire cette question
de l’ordre du jour de la séance.
M. FRANC s’étonne de l’externalisation des comptes rendus et procès-verbaux. Il s’inquiète de savoir à
qui cette mission a été confiée et pour quel coût.
M. le Président indique que cette prestation a été réalisée par la Société Ubiqus pour un montant
d’environ 1 000 €.
M. FRANC doute du bien fondé de cet exercice.
M. le Président rétorque que l’essai a été tenté.
M. FRANC réitère au nom de ses co-listiers leur engagement à communiquer leur intervention pour
simplifier la tâche du rédacteur.
M. le Président note que la décision de cette sous-traitance a été une volonté des élus afin de pallier les
soucis d’organisation.
M. FRANC avoue ne pas avoir compris cette décision.
M. le Président revient sur l’essai peu concluant et souligne être à la recherche d’autres solutions et c’est
par ailleurs pour cette raison que la date du Conseil Communautaire de rentrée a été décalée en octobre
pour laisser le temps aux services de s’organiser et de réaliser ce compte-rendu dans de bonnes
conditions.

Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour de cette séance. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
M. le Président donne lecture des décisions prises en vertu de la délégation accordée par le
Conseil Communautaire dans le cadre de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
er

Ainsi, pour la période comprise entre le 1 avril et le 22 juin 2021, M. le Président a signé les
marchés et avenants suivants :
OBJET DU MARCHE
ACQUISITION DE
TITRES-RESTAURANTS
DEMATERIALISES A
DESTINATION DES
PERSONNELS
en groupement de
commandes entre la
CCGL et la VDL
FOURNITURE
ELECTRICITE
PUISSANCE
INFERIEURE OU EGALE
A 36 KVA
AVENANT
PROLONGATION DU
MARCHE DE 1 MOIS (mai
2021)

TITULAIRE

ADRESSE

MONTANT

DATE DE
SIGNATURE

OBSERVATIONS

SWILE

34000 Montpellier

sans minimum ni maximum

14/04/2021

Autorisation de signature
donnée à Monsieur le
Président par le bureau
communautaire du 26 mars
2021

0,00 €

27/04/2021

Autorisation de signature à
Monsieur le Président du
23/06/2020 (décision prise
dans le cadre de l’urgence
sanitaire COVID 19)

EDF COLLECTIVITES
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FOURNITURE
ELECTRICITE
PUISSANCE
SUPERIEURE A 36 KVA
AVENANT
PROLONGATION DU
MARCHE DE 1 MOIS (mai
2021)
MAITRISE OEUVRE
AMENAGEMENT ZONE
ACTIVITES CHAMP
MONGE
AVENANT POUR
TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES
TRAVAUX
AMENAGEMENT ZONE
ACTIVITES CHAMP
MONGE AVENANT POUR
TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES
FOURNITURE ET
ACHEMINEMENT
D'ELECTRICITE POUR
LES SITES DE LA VILLE
DE LANGRES, DE LA
COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU GRAND
LANGRES, ET
FOURNITURE SEULE
AQUALANGRES
ANNEES 2021/2023
AMENAGEMENT DES
PLATEAUX RESTANTS
DU BATIMENT 21 DE LA
CITADELLE
Lot 1 : gros-œuvre, VRD,
aménagements extérieurs
Lot 2 : menuiseries
intérieures aluminium
métallerie
Lot 3 : menuiseries
extérieures et intérieures
bois
Lot 4 : plâtrerie isolation
plafonds
Lot 5 : carrelage faïence
AQUALANGRES CONTRAT DE
MAINTENANCE DES
INSTALLATIONS
TECHNIQUES

EDF COLLECTIVITES

0,00 €

27/04/2021

Autorisation de signature
donnée à Monsieur le
Président par le bureau
communautaire du 22 février
2029

CABINET CARDINAL

52200 Langres

2 429,65 €

28/04/2021

Autorisation de signature à
Monsieur le Président du
16/07/2020
(délégation
permanente)

BONGARZONE TP

52200 Langres

86 446,48 €

28/04/2021

Autorisation de signature
donnée à Monsieur le
Président par le bureau
communautaire du 26 mars
2021

EDF SA

75008 Paris

Montant estimé pour 2 ans :
521283,43 €

10/05/2021

Autorisation de signature
donnée à Monsieur le
Président par le bureau
communautaire du 23 avril
2021

192 500,00 €

17/05/2021

234 736,00 €

17/05/2021

122 707,07 €

17/05/2021

120 947,15 €

17/05/2021

6 874,00 €

17/05/2021

SAS MAILLEFERT

52360 Rolampont

SARL ERIC FEVRE

52000 Chaumont

SARL VITREY
MENUISERIES

52210 Villiers-surSuize

SAS BAZIN THIERRY

52800 Poulangy

SAS FILIPUZZI

52130 Wassy

HERVE THERMIQUE

54425 Pulnoy

Montant maxi : 40000,00 € HT/an
Reconductible 3 fois 1 an

Autorisation de signature
donnée à Monsieur le
Président par le bureau
communautaire du 26 mars
2021

25/05/2021

Accord-cadre
mono
attributaire à bons de
commande
Autorisation de signature à
Monsieur le Président du
16/07/2020
(délégation
permanente)

GROUPEMENT DE
COMMANDES LOCATION ET
ENTRETIEN D'UN PARC
DE PHOTOCOPIEURS

AR TECHNOLOGIE

10150 PontSainte-Marie

sans minimum ni maximum

25/05/2021

En
groupement
de
commandes entre la CCGL
et la VDL
Coordonnateur : CCGL
Accord-cadre
mono
attributaire à bons de
commande
Autorisation de signature
donnée à Monsieur le
Président par le bureau
communautaire du 26 mars
2021

ETUDE PRE
OPERATIONNELLE
POUR LA MISE EN
PLACE D'UNE
OPERATION
PROGRAMMEE POUR
L'AMELIORATION DE
L'HABITAT
RENOUVELLEMENT
URBAIN (OPAH-RU)
AVEC EVALUATION DU
DISPOSITIF D'OPAH CB
EN COURS

Groupement conjoint :
CODRA
TERRITOIRES
AUTREMENT

92220 Bagneux
75015 Paris

43500,00 € HT
(tranche ferme et tranche
optionnelle)

01/06/2021

Autorisation de signature à
Monsieur le Président du
16/07/2020
(délégation
permanente)
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GROUPEMENT DE
COMMANDES ENTRETIEN DES
TOITURES, TOITURES
TERRASSES,
GOUTTIERES ET
CHENEAUX DU
PATRIMOINE
IMMOBILIER DE LA
VILLE DE LANGRES ET
DE LA CCGL

Entreprise GALLISSOT

52360 Neuilly
l'Evêque

Montant maxi : 500000,00 € HT

22/06/2021

En
groupement
de
commandes entre la CCGL
et la VDL
Coordonnateur : CCGL
Accord-cadre
mono
attributaire à bons de
commande
Autorisation de signature
donnée à Monsieur le
Président par le bureau
communautaire du 26 mars
2021

M. le Président donne lecture des Décisions prises dans le cadre de sa délégation permanente :
DATE

N°

INTITULE

31 mai 2021

DEC-2021-03

Pôle Enfance Jeunesse – Tarifs des séjours d’été à OUNANS (Jura) du
19 au 24 juillet 2021 pour les 14 à 17 ans

31 mai 2021

DEC-2021-04

Pôle Enfance Jeunesse – Tarifs stage plein air et découverte de la
« Boîte à jouer » du 07 au 09 juillet 2021 – Ecole de Langres-Marne

M. le Président donne lecture des délibérations prises par le Bureau dans le cadre de sa délégation permanente :

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 26 MARS 2021
N° d’ordre
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09

2021-10

Objet
Bâtiment 21 de la Citadelle - Aménagement des plateaux restants –
Marchés de travaux – Décision d’approbation
Achat de produits d’entretien 2021-2024 - Rectificatif - Groupement
de commandes - Signature du marché - Autorisation
Titres restaurant dématérialises pour les personnels - Groupement
de commandes - Signature du marché - Autorisation
Location et entretien d’un parc de photocopieurs – Groupement de
commandes - Signature du marché - Autorisation
Entretien des toitures, toitures terrasses, gouttières et chéneaux du
patrimoine immobilier de la Communauté de Communes du Grand
Langres et de la Ville de Langres – Groupement de commande Signature du marché - Autorisation
Champ de Monge – Aménagement de la zone d’activité – Marché de
travaux – Avenant n°1 - approbation
Parcelle 410 ZK n°55 « Pâtis Saint Evre » a Val de Meuse – Cession
de terrain a la SR Fourrage - Approbation
Modification du tableau des effectifs du personnel communautaire –
délibération n°2020-42 du 18/12/2020 du bureau communautaire –
retrait
Ecole privée sous contrat d’association - Participation frais de
scolarité pour l’année scolaire 2020-2021

Vote
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
MAJORITE
Pour : 18
Contre : 2
Abstentions : 6

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 23 AVRIL 2021
N° d’ordre
2021-11

2021-12

Objet
Fourniture et acheminement d’électricité pour les sites de la
Communauté de Communes du Grand Langres et de la ville de
Langres – Groupement de commandes - Signature du marché Autorisation
Ecole privée sous contrat d’association - Participation frais de
scolarité pour l’année scolaire 2020-2021

Vote
unanimité
Majorité
Pour : 14
Contre : 2
Abstentions : 5
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BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 28 MAI 2021
N° d’ordre
2021-13
2021-14
2021-15

Objet
Financement des écoles - Attribution dotations - Projets
pédagogiques/séjours éducatifs et transports
Demande de subvention 2021 - Attribution - association « Habitat et
Humanisme Haute-Marne - Parent’aise » Demande de subvention 2021 - Attribution - association « Maison
des Assistantes maternelles (mam) - les petits cœurs »

Vote
unanimité
unanimité
unanimité

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 25 JUIN 2021
N° d’ordre
2021-16
2021-17

Objet
Fourniture de gaz naturel pour les sites de la Communauté de
Communes du Grand Langres et de la Ville de Langres –
Groupement de commandes 2021-2024 - Signature du marché Autorisation
Subventions du Conseil Départemental - Contractualisation 20192021 – Avenant n°1 - Approbation

Vote
unanimité
unanimité

1 – AFFAIRES FINANCIERES-BUDGETAIRES ET COMPTABLES

N° 2021-73
BUDGET PRIMITIF 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. THIEBAUD rapporte :
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’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif du Budget Principal voté le 15 avril 2021,
Considérant que depuis le 15 avril 2021 des ajustements sont nécessaires portant
principalement sur des transferts entre chapitres pour permettre d’adapter les inscriptions budgétaires
aux besoins des services et en fonction de l’évolution des projets :
En conséquence, et afin de prendre en compte ces ajustements, il est proposé au Conseil
Communautaire de voter la Décision Modificative suivante :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la Décision Modificative n° 1 du Budget Principal telle que mentionnée précédemment.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2021-74
BUDGET PRIMITIF 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE
LOCATIONS DIVERSES »
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

« MAISONS MEDICALES-CMPP-

M. THIEBAUD rapporte :

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’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Budget Primitif du Budget Annexe « Maisons médicales – CMPP – Locations diverses »
voté le 15 avril 2021,
Considérant que depuis le 15 avril 2021 des ajustements sont nécessaires portant sur des
écritures de régularisation des opérations de TVA des années antérieures,
En conséquence, et afin de prendre en compte ces ajustements, il est proposé au Conseil
Communautaire de voter la Décision Modificative suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe « Maisons médicales – CMPP –
Locations diverses » telle que mentionnée précédemment.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2021-75
CREATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
LA CITADELLE – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

– REHABILITATION BATIMENT 21 DE

M. THIEBAUD rapporte :
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 les articles L2311-3 et
R2311-9 ;
CONSIDERANT que les dépenses affectées à la section d'investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP CP) ;
CONSIDERANT que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à
caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations
déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à
des tiers ;
CONSIDERANT que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent
valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être
révisées ;
CONSIDERANT que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations de programme correspondantes ;
CONSIDERANT que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle
par exercice des crédits de paiement correspondants ;
CONSIDERANT que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont
présentées par le Président de l’EPCI. Elles sont votées par le conseil Communautaire, par
délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice, du budget supplémentaire ou des
décisions modificatives ;
CONSIDERANT que la procédure financière des AP CP permet, d’une part, une planification
pluriannuelle des opérations en offrant une meilleure visibilité financière et, d’autre part, de ne pas
grever les CP de l’exercice en cours ;
CONSIDERANT que dans l’objectif d'ajuster l'équilibre budgétaire à la réalité physicofinancière de la réhabilitation du bâtiment 21 de la Citadelle, il est proposé au Conseil Communautaire
de créer l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement pour la gestion budgétaire de la dernière
phase de cette opération, selon les montants fixés dans le tableau ci-après :
REHABILITATION DU BATIMENT 21 DE LA CITADELLE
Libellé

AUTORISATION DE PROGRAMME N°2021-1
Montant AP
CP prévu 2021
CP prévu 2022

Réhabilitation bâtiment 21 opé 200001B

1 600 000,00 €

709 000,00 €

750 000,00 €

CP prévu 2023
141 000,00 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Créer l’Autorisation de Programme et Crédit de Paiement relative au programme de réhabilitation
du bâtiment 21 de la Citadelle, tel que défini précédemment.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2021-76
HAMARIS – DEMANDE DE GARANTIE D’UN PRET D’UN MONTANT DE 590 000 € POUR LA REHABILITATION DE
LOGEMENTS SIS RUES DE LA BOUCHERIE/LELIEVRE A LANGRES - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021
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M. THIEBAUD rapporte :
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,
LE CONSEIL,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu le rapport établi et concluant à une opération de réhabilitation de 10 logements situés rues de la
Boucherie et Lelièvre 52200 LANGRES
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de Prêt n° 122291 en annexe signé entre Hamaris-OPH de la Haute-Marne n°
000284018, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations,
Après en avoir délibéré,
er

Article 1 : Le Conseil Communautaire du Grand Langres accorde sa garantie à hauteur de 50 %
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 590 000,00 euros souscrit par l’emprunteur
auprès de la Banque des Territoires, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de prêt N° 122291 constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée total du Prêt jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce Prêt.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-77
HAMARIS – DEMANDE DE GARANTIE D’UN PRET D’UN MONTANT DE 2 235 000 € POUR
L’ACQUISITION/AMELIORATION DE 26 LOGEMENTS BATIMENT 10 DE LA CITADELLE SIS RUE DU CAPORAL ARTY
A LANGRES – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. THIEBAUD rapporte :
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,
LE CONSEIL,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu le rapport établi et concluant à une opération d’acquisition-amélioration de 26 logements situés 901
rue du Caporal Arty 52200 LANGRES,
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
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Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de Prêt n° 120960 en annexe signé entre Hamaris-OPH de la Haute-Marne
n° 000284018, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations,
Après en avoir délibéré,
er

Article 1 : Le Conseil Communautaire du Grand Langres accorde sa garantie à hauteur de 50 %
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2 235 000,00 euros souscrit par l’emprunteur
auprès de la Banque des Territoires, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de prêt n° 120960 constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée total du Prêt jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce Prêt.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-78
HAMARIS – DEMANDE DE GARANTIE D’UN PRET D’UN MONTANT DE 200 000 € POUR LA REHABILITATION DE 30
LOGEMENTS BATIMENT « LES HORTENSIAS » SIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. THIEBAUD rapporte :
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,
LE CONSEIL,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu le rapport établi et concluant à une opération de réhabilitation de 30 logements situés avenue du
Général de Gaulle 52200 LANGRES,
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de Prêt n° 120957 en annexe signé entre Hamaris-OPH de la Haute-Marne
n° 000284018, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations,
Après en avoir délibéré,
er

Article 1 : Le Conseil Communautaire du Grand Langres accorde sa garantie à hauteur de 50 %
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 200 000,00 euros souscrit par l’emprunteur
auprès de la Banque des Territoires, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de prêt n° 120957 constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée total du Prêt jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce Prêt.
Adopté à l’unanimité.
M. PERROT s’étonne du dossier de réhabilitation de l’immeuble des Hortensias alors que ce bâtiment est
voué à la démolition.
M.THIEBAUD informe qu’aujourd’hui il ne s’agit uniquement que d’une mise en sécurité du bâtiment.
M. FUERTES confirme cette obligation de mise en sécurité car la démolition du bâtiment par Hamaris est
conditionnée par la réalisation du pôle scolaire sur la place d’Armes.

2 – AFFAIRES GENERALES
N° 2021-79
PACTE DE GOUVERNANCE 2020-2026 – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. le Président rapporte :

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°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, notamment son article 1er ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-11-2 ;
Vu la délibération n° 2020-82 du Conseil Communautaire, en date du 21 octobre 2020,
relative à la volonté d’élaboration d’un pacte de gouvernance pour le Grand Langres et ses communs
membres ;
Considérant que la rédaction de ce document a été confiée au Directoire ;
Considérant que le 02 février 2021, un projet de pacte de gouvernance a été transmis aux
communes membres pour avis ;
Considérant que les communes disposaient d’un délai de 2 mois pour soumettre à leur conseil
municipal ce projet de pacte de gouvernance et transmettre à l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) leur avis. Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable ;
Considérant que sur les 54 communes composant l’EPCI 46 ont approuvé ce pacte contre 6
qui l’ont refusé. Seules deux communes n’ont pas délibéré ;
Considérant qu’aucun amendement n’a été sollicité ;
En conséquence, il est proposé de soumettre au Conseil Communautaire pour approbation le
pacte de gouvernance 2020-2026, tel qu’il figure en annexe du présent rapport.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
 Approuve le pacte de gouvernance 2020-2026 annexé à la présente délibération ;
 Autorise le Président à signer toute pièce relative à l’application de la présente délibération.
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Adopté à la majorité.
Contre : 1 (DUCREUZOT)
M. le Président revient sur la question du délai de vote, qui n’est effectivement qu'une histoire de
quelques jours (29 juin au lieu du 28 juin), et qui ne justifierait pas à elle-seule que les services
préfectoraux mettent en œuvre une demande de retrait... Si tel n’était pas le cas, il souhaite conserver ce
document qui a pour but d'associer les élus municipaux au fonctionnement de l'EPCI.

3 – PERSONNEL
N° 2021-80
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL INTERCOMMUNAL
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 30/06/2021

M. THIEBAUD rapporte :

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 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la saisine du comité technique,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant ainsi qu’il est proposé au Conseil Communautaire de modifier le tableau des
effectifs du personnel communautaire ainsi qu’il suit :

SUPPRESSION DE POSTE

CREATION DE POSTE

DATE D’EFFET AU 01/07/2021

1 poste d’adjoint administratif principal de 2
classe à temps complet

1 poste d’adjoint administratif à temps complet

1 poste d’adjoint administratif principal de 2
à temps complet

ème

classe

1 poste d’adjoint administratif principal de 1
à temps complet

ème

ère

classe

1 poste d’adjoint d’animation principal de 2
à temps complet

ème

1 poste d’adjoint d’animation à temps complet

classe

1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet
ème
(30/35 )

1 poste d’adjoint d’animation principal de 2
ème
à temps non complet (30/35 )

ème

classe

ème

1 poste d’adjoint technique principal de 2
ème
temps non complet (14/35 )

classe à

1 poste du grade d’adjoint technique principal de 2
classe à temps complet

ème

1 poste d’adjoint technique principal de 1
ème
temps non complet (14/35 )

ère

classe à

1 poste du grade d’adjoint technique à temps
complet

12

1 poste du grade d’adjoint administratif principal de
ème
ère
2
ou 1 classe ou des rédacteurs à temps non
ème
complet (20h00/35 )

1 poste du grade d’adjoint administratif principal de
ème
ère
2
ou 1 classe ou des rédacteurs à temps non
ème
complet (24h00/35 )

Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-3-2°
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.

Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-32° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.

La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience
professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 356 IM 332 et l’IB 486
IM 420 pour le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
entre l’IB 380 IM 350 et l’IB 558 IM 473 pour le grade d’adjoint
administratif principal de 1ère classe, entre l’IB 372 IM 343 et l’IB
597 IM 503 pour le grade de rédacteur, l’IB 389 IM 356 et l’IB 638
IM 534 pour le grade de rédacteur principal de 2ème classe, l’IB 446
IM 392 et l’IB 707 IM 597 pour le grade de rédacteur principal de
1ère classe.

La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience
professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 356 IM 332 et l’IB
486 IM 420 pour le grade d’adjoint administratif principal de 2ème
classe, entre l’IB 380 IM 350 et l’IB 558 IM 473 pour le grade
d’adjoint administratif principal de 1ère classe, entre l’IB 372 IM
343 et l’IB 597 IM 503 pour le grade de rédacteur, l’IB 389 IM 356
et l’IB 638 IM 534 pour le grade de rédacteur principal de 2ème
classe, l’IB 446 IM 392 et l’IB 707 IM 597 pour le grade de
rédacteur principal de 1ère classe.

1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(12h09/35 )

-

Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-34° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience
professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM 332 et l’IB
4 32 IM 382.

1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(17h00/35 )
Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-34° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et
l’expérience professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM
332 et l’IB 4 32 IM 382.

1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(12h35/35 )
Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-34° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et
l’expérience professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM
332 et l’IB 4 32 IM 382.

1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(17h58/35 )

-

Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-32° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et
l’expérience professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM
332 et l’IB 4 32 IM 382.
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1 poste du cadre d’emploi des ATSEM à temps non
ème
complet (23h08/35 )
1 poste du grade d’adjoint technique à temps non
ème
complet (23h08/35 )

Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-32° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience
professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM 332 et l’IB
4 32 IM 382.

-

1 poste d’adjoint administratif à temps complet
1 poste du cadre d’emplois des adjoints
administratifs à temps complet
Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-32° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience
professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM 332 et l’IB
4 32 IM 382.

DATE D’EFFET AU 01/08/2021
2 postes d’adjoint d’animation à temps non complet
ème
(21h00/35 )
Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-32° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et
l’expérience professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM
332 et l’IB 4 32 IM 382.

5 postes d’adjoint d’animation à temps non complet
ème
(12h00/35 )

-

Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-34° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et
l’expérience professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM
332 et l’IB 4 32 IM 382.

3 postes d’adjoint d’animation à temps non complet
ème
(8h00/35 )
Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-34° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.
La rémunération sera fixée selon les compétences et
l’expérience professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM
332 et l’IB 4 32 IM 382.
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ème

1 poste d’animateur principal de 2
classe à
temps classe
ème
1 poste de rédacteur principal de 2
classe à
1 poste de rédacteur à temps complet
temps complet
DATE D’EFFET AU 01/09/2021
1 poste du cadre d’emplois des adjoints
administratifs ou des rédacteurs à temps complet
-

Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-32° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.

-

La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience
professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM 332 et l’IB
4 32 IM 382.
ème

1 poste du grade d’ATSEM principal de 2
à temps complet

ème

1 poste du grade d’ATSEM principal de 2
classe
ème
à temps non complet (28h56/35 )

1 poste du grade d’ATSEM principal de 2
classe à
ème
temps non complet (34h13/35 )
1 poste du grade d’ATSEM principal de 2
classe à
ème
temps non complet (26h50/35 )

ème

classe

ème

1 poste d’adjoint d’animation à temps complet
Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-32° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.

-

La rémunération sera fixée selon les compétences et
l’expérience professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM
332 et l’IB 4 32 IM 382.

1 poste du cadre d’emplois des adjoints
administratifs ou des adjoints techniques à temps
complet
Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article
3-3-2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par un contrat à durée
déterminée de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6
ans, et au-delà par CDI, en raison des besoins du service.

-

La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience
professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 354 IM 332 et l’IB
432 IM 382 pour le 1er grade de l’échelle C1, entre l’IB 356 IM
334 et l’IB 486 IM 420 pour le 1er grade de l’échelle C2, entre l’IB
380 IM 350 et l’IB 558 IM 473 pour le 1er grade de l’échelle C3.

DATE D’EFET AU 01/10/2021
ème

1 poste d’adjoint d’animation principal de 2
classe
ème
à temps non complet (28h20/35 )
1 poste d’adjoint d’animation principal de 2
à temps complet

ème

classe

ère

1 poste d’adjoint d’animation principal de 1 classe
ème
à temps non complet (28h20/35 )
1 poste d’adjoint d’animation principal de 1
à temps complet

ère

classe
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DATE D’EFFET AU 01/11/2021

1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet
ème
(32/35 )

1 poste d’adjoint d’animation principal de 2
ème
à temps non complet (32/35 )

ème

classe

DATE D’EFFET AU 01/01/2022

1 poste d’adjoint administratif principal de 1
à temps complet

ère

classe

-

DATE D’EFFET AU 01/02/2022

1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
à temps complet

-

Considérant que par délibération du conseil communautaire des 25 janvier et 28 juin 2019,
des postes de maître-nageur sauveteur du grade d’éducateur des APS à temps complet ont été créés
pour le centre aquatique.
Considérant la proposition de permettre, en cas de recherche infructueuse de candidat
statutaire, le recrutement d’un contractuel, sur la base de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 par un contrat à durée déterminée de 3 ans maximum, en raison de la nature de fonctions et des
besoins du service (rareté des agents titulaires).
Le contrat de l’agent est renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats
ne peut excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat est reconduit pour une
durée indéterminée.
La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience professionnelle du candidat
retenu, entre l’IB 372 IM 343 et l’IB 597 IM 503 pour le grade d’éducateur des APS.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la modification du tableau des effectifs telle que mentionnée précédemment.
Adopté à l’unanimité.
M. PERROT fait la promotion de la mutualisation de la Police Intercommunale et détaille les
éventuelles missions au niveau des communes, facturées 28 € par agent.
M. le Président souligne l’assouplissement des modalités de déplacement de la police
intercommunale sous réserve qu’il y ait une convention préexistante sur toutes les communes
membres qui auraient adhéré à ce dispositif.
N° 2021-81
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL – VILLE DE LANGRES-SERVICE VOIRIE – CONVENTION – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. THIEBAUD rapporte :

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 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
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Vu le décret 2008-580 du 15 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le projet de convention de mise à disposition d’un agent à intervenir entre la Communauté
de Communes du Grand Langres et la Ville de Langres,
Vu l’accord de l’agent,
Considérant que lors de la prise de la compétence déchets ménagers par la Communauté de
Communes du Grand Langres, 3 agents municipaux ont été transférés à l’EPCI puis détachés, avec
leur accord, dans les effectifs de la société SITA. La société avait informé la Communauté de
Communes, qu’elle ne souhaitait pas reconduire le détachement des 2 agents qui n’avaient pas
er
er
encore exprimé leur souhait de réintégration, au-delà du 1 octobre 2018. Un 1 avait en effet
er
manifesté le souhait d’être réintégré à compter du 1 mars 2018.
Considérant qu’à la suite de l’admission de 2 agents municipaux de la Ville de Langres à la
retraite, le Centre Technique Municipal disposait de 2 postes vacants (un poste d’agent d’entretien de
la voirie et un poste d’agent d’entretien des espaces verts).
Considérant que l’agent affecté au service de la voirie avait été mis à disposition de la Ville de
Langres pour une durée de 3 ans qui arrive à son terme le 30 septembre 2021.
Considérant que la mise à disposition de l’agent affecté au sein du service des espaces verts
er
a pris le 1 janvier 2020 en raison de la mutualisation de ce service entraînant de plein droit le
transfert des agents municipaux.
Considérant qu’il est proposé de reconduire cette mise à disposition à raison de 100% du
temps de travail de l’agent, pour une nouvelle période de 3 ans.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser l’exécutif à signer la
convention de mise à disposition,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuver les termes de la convention afférente à la mise à disposition d’un agent de la
Communauté de Communes du Grand Langres à la Ville de Langres ;
 Autorise le Président à signer la convention ainsi que toutes pièces utiles dans ce dossier.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-82
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL – SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU LAC DE CHARMES
(SIACL) – CONVENTION – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. THIEBAUD rapporte :

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 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le projet de convention de mise à disposition d’un agent à intervenir entre la Communauté
de Communes du Grand Langres et le Syndicat intercommunal d’aménagement du lac de Charmes
(SIACL),
Vu l’accord de l’agent,
Considérant que la Communauté de Communes a initié un réseau de secrétaires de Mairie
qui a pour objectif premier de faciliter les remplacements des agents absents et d’accompagner les
nouvelles recrues.
Considérant que plusieurs communes ont déjà bénéficié de ce service par la mise à
disposition d’un agent employé par la Communauté de Communes du Grand Langres lorsqu’elles
n’ont pas adhéré à la mutualisation.
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Considérant qu’aujourd’hui, le Syndicat intercommunal d’aménagement du lac de Charmes
(SIACL) regroupant les communes de Changey, Bannes, Neuilly l’Evêque et Charmes, a sollicité la
Communauté de Communes pour bénéficier d’une aide ponctuelle pour mettre en place la
dématérialisation, et assurer le suivi des marchés de travaux actuelles. Cette aide est apportée par le
réseau des secrétaires de mairie. Le SIACL a sollicité les services d’un second agent qui a accepté
d’être mise à disposition du SIACL.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser l’exécutif à signer la
convention de mise à disposition,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de la convention afférente à la mise à disposition d’un agent de la
Communauté de Communes du Grand Langres au Syndicat intercommunal d’aménagement du lac de
Charmes, pour pourvoir à des besoins de secrétariat de mairie ;
 Autorise le Président à signer la convention ainsi que toutes pièces utiles dans ce dossier.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-83
CONTRAT D’APPRENTISSAGE - RECRUTEMENTS
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. THIEBAUD rapporte :

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le code du travail,
Vu le décret 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,
Vu le décret 93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur
public non industriel et commercial,
Vu la saisine du Comité Technique
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite
d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou
une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme
ou d’un titre ;
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications
requises par lui ;
CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au
contrat d’apprentissage ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
 Décide le recours au contrat d’apprentissage ;
 Décide de conclure dès la rentrée scolaire 2021/2022, les contrats d’apprentissage conformément
au tableau suivant :
Service
Service des
humaines

ressources

Service informatique

Nombre de
postes

Diplôme préparé

1

En
cours
recrutement

1

BTS SIO

de

Durée de la
Formation

Date de
recrutement
prévisible

1 à 2 an(s) selon
diplôme préparé

01/10/2021

2 ans

01/09/2021
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Service communication

1

Master création et
design digital

2 ans

01/08/2021

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget chapitre 012 ;
 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis.
Adopté à l’unanimité.
M. THOMASSIN ne prend pas part au vote
N° 2021-84
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA H AUTE-M ARNE – ADHESION
CIVIQUES
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

– INTERMEDIATION POUR LES SERVICES

M. THIEBAUD rapporte :

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 délibération n° 2021-62 en date du 15 avril 2021 portant renouvellement de la demande
d’agrément service civique de la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Vu les statuts de la Ligue de l’Enseignement de la Haute-Marne,
Vu le projet de convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand
Langres et la Ligue de l’Enseignement de la Haute-Marne ;
Considérant que La ligue de l’enseignement de la Haute-Marne dispose d’un agrément pour
effectuer de l’intermédiation avec d’autres structures permettant ainsi la mise à disposition de jeunes
en service civique.
Considérant que cette association se charge alors de toutes les démarches pour que la
structure puisse se concentrer sur le projet et l’accompagnement du volontaire.
Considérant que pour bénéficier de ces services, la collectivité doit adhérer à la Ligue de
l’enseignement dont la cotisation s’élève à la somme de 91 € en 2021.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide de l’adhésion de la Communauté de Communes du Grand Langres à la ligue
d’enseignement de la Haute-Marne ;
 Autorise le versement de la cotisation annuelle,
 Autorise le Président à signer le projet de convention de volontaires en service civique avec la
Ligue de l’Enseignement de la Haute-Marne, et toutes pièces utiles dans ce cadre,
 Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget correspondant.
Adopté à l’unanimité.
M. JANNAUD ne prend pas part au vote
N° 2021-85
MUTUALISATION DES SERVICES – SERVICE PETITES VILLES DE DEMAIN – CREATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. THIEBAUD rapporte :

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,
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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 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, 7,8 et 9,
Vu le projet d’avenant 10 à la convention sus-visée,
Vu l’avis du Comité Technique du 27 mai 2021,
Considérant que dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a souhaité créer un
programme « Petites Villes de Demain » d’une durée de 6 ans, qui accélère les projets de territoire
pour améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentour, en
accompagnant les collectivités dans les trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.
Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et de leurs intercommunalités exerçant
des fonctions de centralité et montrant des signes de fragilité les moyens de concrétiser les moyens
de leurs projets de territoire. Pour mener à bien ce programme, auquel est éligible la Ville de Langres,
un chef de projet, véritable chef d'orchestre du projet de revitalisation, puisqu’il pilote la conception du
projet de territoire et définit la programmation, sera prochainement recruté. Ce poste est financé à 75
% par la Banque des territoires et l’ANCT.
Considérant que ce poste sera rattaché à la Direction Générale des Services, qui est un
service porté par la CC du Grand Langres. Cette mutualisation n’entraîne aucun transfert de
personnel.
Considérant que le reste à charge sera supporté par la Ville de Langres dans le cadre de la
convention de mutualisation.
Considérant que le coût net des services sera imputé sur l’attribution de compensation de la
FPU.
Considérant que le critère de répartition des services serait le suivant :
Services communs
Urbanisme Habitat et foncier – projet
« Petites Villes de Demain »

Critère pour la répartition du coût net de fonctionnement
100 % pour la Commune de Langres
0 % pour la Communauté

Considérant qu’un avenant n° 10 à la convention, doit être conclu entre la Communauté de
communes et les communes membres sur la base de l’article L.5211-4-2 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.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de la convention de mutualisation à intervenir entre la Ville et la Communauté
de Communes du Grand Langres et autorise le Président à la signer ainsi que toutes les pièces de ce
dossier ;
 Approuve les termes de l’avenant n° 10 à la convention de mutualisation et autorise le Président à
le signer.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-86
CONTRAT DE PROJET – CREATION DE POSTES
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. THIEBAUD rapporte :

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,
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Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 II,
Vu la Loi du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique créant un nouveau contrat
de droit public dans la fonction publique : le contrat de projet.
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la
fonction publique territoriale
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Considérant que ce contrat s’articule autour d’un objet déterminé précis et non plus d’une
durée comme c’est le cas pour les autres contrats de droit public et dont correspond à la réalisation du
projet ou de l’opération
Considérant que le contrat de projet vise à répondre à un besoin temporaire de
l’administration pour mener un projet nécessitant des compétences spécifiques, pour la réalisation
d’un projet ou d’une opération identifiée.
Considérant que l’emploi occupé est un emploi non permanent. Il peut relever de la catégorie
A, B ou C et peut être à temps complet ou à temps non complet.
Considérant que les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre dans des
conditions identiques pour l’ensemble des candidats à un même emploi.
Considérant que l’interruption anticipée du contrat de projet peut intervenir à l’initiative de
l’employeur dans les deux hypothèses suivantes :
 si le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser ;
 si le résultat du projet ou de l’opération a été atteint avant l’échéance prévue du contrat.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte Territorial de Relance et de Transition
Ecologique » du projet « Petites Villes de Demain », ainsi que du plan de relance pour l’inclusion
numérique, la Communauté de Communes souhaite créer des emplois non permanents à compter du
er
1 septembre 2021 dans le cadre juridique du contrat de projet, se déclinant ainsi qu’il suit :
1.

« Petites Villes de Demain »

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a souhaité créer un programme « Petites
Villes de Demain » d’une durée de 6 ans, qui accélère les projets de territoire pour améliorer les
conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentour, en accompagnant
les collectivités dans les trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Le programme
a pour objectif de donner aux villes et aux intercommunalités exerçant des fonctions de centralité et
montrant des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire.
Pour mener à bien ce programme, auquel est éligible la Ville de Langres, un chef de projet,
véritable chef d'orchestre du projet de revitalisation, puisqu’il pilote la conception du projet de territoire
et définit la programmation, sera prochainement recruté. Ce poste est financé à 75 % dans la limite de
55 000 € par la Banque des territoires et l’ANCT.
Ce poste sera rattaché à la direction générale des services, qui est un service porté par la CC
du Grand Langres dans le cadre d’une mutualisation de service qui n’entraîne aucun transfert de
personnel.
Le coût net du poste sera imputé sur l’attribution de compensation de la FPU et pris
intégralement en charge par la Ville de Langres.
Cet emploi à temps complet sera pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie A
du grade d’ingénieur ou d’attaché selon le profil du candidat.
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La rémunération sera calculée par référence à l’échelle indiciaire du grade d’attaché ou
d’ingénieur entre l’IB 444 – IM 390 et l’IB 821 – IM 673.
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
2. Chef de projet Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE)
Le Gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le
cadre de ses compétences, d’un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long
terme, sur les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées
de l'État.
Afin de conduire et contribuer à la mise en œuvre du Pacte Territorial de Relance et de
Transition Ecologique (PTRTE), il est proposé à la Communauté de Communes un financement
FNADT pour le recrutement d’un chef de projet PTRTE.
Cet emploi à temps complet sera pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie A
du grade d’ingénieur ou d’attaché selon le profil du candidat.
La rémunération sera calculée par référence à l’échelle indiciaire du grade d’attaché ou
d’ingénieur entre l’IB 444 – IM 390 et l’IB 821 – IM 673.
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
3. Conseillers numériques
Dans le cadre du Plan de France Relance, l'Etat a lancé fin 2020, un appel à manifestation
d'intérêt général pour les collectivités territoriales afin de permettre le recrutement de 4 000 conseillers
numériques sur l'ensemble du territoire. L'ambition est de rapprocher le numérique du quotidien des
Français.
La Communauté de Communes du Grand Langres a saisi l'opportunité et a candidaté.
Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, le conseiller numérique est
chargé d'accompagner les administrés dans leurs usages quotidiens du numérique.
Ils sont installés à côté de l'espace France Services où ils assurent une permanence d'accueil,
organisent et animent des ateliers individuels ou collectifs sur site ou dans d'autres locaux, et peuvent
aller à domicile.
L’Etat verse une subvention de 50 000 € pour tout contrat de 2 à 3 ans.
Deux emplois à temps complet seront créés. Ils seront pourvus par des agents contractuels
relevant de la relevant de la catégorie C du grade d’adjoint administratif.
La rémunération sera calculée par référence à l’échelle indiciaire du grade d’adjoint
administratif entre l’IB 354 – IM 332 et l’IB 432 – IM 382.
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées,
la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son
expérience.
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4. Dispositions communes
Ces agents contractuels seront recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une
durée de 1 an au minimum, renouvelable dans la limite de 6 ans.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide de créer 4 emplois non permanents à temps complet dans le cadre du contrat de projet,
ainsi qu’il suit :
o 1 chef de projet Petites Villes de Demain du grade d’attaché ou d’ingénieur (catégorie
A),
o 1 chef du PTRTE du grade d’attaché ou d’ingénieur (catégorie A),
o 2 conseillers numériques du grade d’adjoint administratif.
 Autorise l’inscription des crédits nécessaires au budget correspondant ;
 Autorise le Président à signer toutes pièces utiles dans ce dossier.
Adopté à l’unanimité.
M. FRANC dans le cadre du dossier du PTRTE regrette la programmation des ateliers en plein
été et propose la neutralisation de la période allant du 15 juillet au 15 août.
M. le Président rappelle l’obligation de la tenue de ces ateliers. Ces derniers sont soumis à des
délais contraints car ils doivent être terminés pour fin septembre.
M. CARBILLET souhaite avoir une vision plus globale à chaque Conseil Communautaire des
mouvements de personnel au sein de la collectivité.
M. THIEBAUD indique que la modification tableau des effectifs du personnel intercommunal
est un dossier qui est fréquemment soumis à l’approbation de l’instance délibérative.
Cependant, il précise que depuis le renouvellement général de l’assemblée aucun bilan global
n’a été présenté. Il propose de réparer cet oubli lors de la prochaine session.
N° 2021-87
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, SUJETIONS, EXPERTISES ET ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP) – AJUSTEMENT-DELIBERATION N° 2021-18 EN DATE DU 25 MARS 2021 –
MODIFICATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 01/09/2021

M. THIEBAUD rapporte :

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 ;
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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 ;
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 ;
Vu la délibération n° 2021-18 en date du 25 mars 2021 portant déploiement du RIFSEEP au
er
1 juillet 2021 ;
Vu le projet de règlement relatif au régime indemnitaire des agents de la Communauté de
Communes du Grand Langres amendé dans sa version 4 ;
Considérant le mouvement de contestation et les revendications exprimées par une partie des
agents communaux et intercommunaux sur les modalités d’abattement du régime indemnitaire en cas
de maladie ;
Considérant que dans le cadre du processus de dialogue social il a été décidé d’amender les
délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire pour différer la mise en application de
l’abattement sur le régime indemnitaire en cas de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue
durée et de grave maladie.
Considérant que le régime indemnitaire sera donc maintenu, exception faite des situations
suivantes :





Application du jour de carence, qui relève d’une disposition nationale, pour le 1er jour de
Congé de Maladie Ordinaire, sauf en cas d’arrêt de travail dérogatoire (dépôt sur ameli
déclaré en lien avec la COVID-19), et pour les femmes ayant déclaré leur grossesse ;
Passage à demi-traitement en cas de maladie prolongée, prévu par le statut de la fonction
publique ;
Réfaction de la prime de fin d’année des agents de la Ville de Langres et des agents de la
Ville de Langres transférés de plein droit à la CCGL, à raison de 7,62 € à partir du 16ème jour
d’absence ;
Diminution des titres restaurant dans le respect des règles en vigueur.

- Les agents de catégorie C et B qui ne bénéficient d’aucun régime indemnitaire se verront attribuer
une indemnité de sujétions, de fonctions et d’expertise dès le 1er juillet prochain ;
Considérant qu’un groupe de travail se réunira à la rentrée de septembre 2021 pour reprendre
les discussions sur le déploiement du RIFSEEP.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 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 modifié dans sa version entre en vigueur à compter du 1 juillet 2021.
Adopté à l’unanimité.

4 – AMENAGEMENT DE L’ESPACE POUR LA CONDUITE D’ACTIONS
D’INTERET COMMUNAUTAIRE
N° 2021-88
PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE VAL DE MEUSE
PRESCRIPTION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 19/07/2021

– MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 –

M. DIDIER rapporte :

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 les articles L. 153-36 à L. 153-40, L. 153-45 à L. 153-48 et R. 153-20 à R. 153-21 du Code
de l’Urbanisme relatifs aux procédures de modification des plans locaux d’urbanisme,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Val-de-Meuse approuvé le 09 novembre
2006, et ayant fait l’objet d’une modification n°1 et d’une révision n°1 approuvées le 06/08/2007, ainsi
que d’une révision simplifiée n°2 approuvée le 27/03/2013,
Considérant que la Communauté de communes du Grand Langres (CCGL) a pris la
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), de documents d’urbanisme en tenant lieu
er
et de carte communale au 1 janvier 2015. Elle est donc seule compétente pour prescrire les
modifications de règlement des PLU de ses communes membres.
Considérant que par courrier en date du 09 juin 2021, M. le Maire de la commune de Val-deMeuse sollicite la communauté de communes du Grand Langres pour qu’elle prescrive et élabore une
modification simplifiée de son PLU.
Considérant que la commune de Val-de-Meuse souhaite répondre favorablement à un projet
de restauration privé sur la zone du Forum à Montigny-le-Roi. (52), située en secteur UY du PLU. Or
le règlement actuel de la zone UY interdit les constructions notamment à destination d’hôtel, de
structures d’hébergement et de restauration.
Considérant que pour maintenir l’attractivité de cette zone UY en liaison directe avec l’A31 et
renforcer l’offre de service dans ce secteur non contraint cette activité de restauration est
indispensable
Considérant que ce motif relevant d’un intérêt général, il convient donc de modifier le
règlement en ce qui concerne ce secteur et autoriser l’implantation d’une activité de restauration
Considérant que la modification envisagée dans le cadre de la présente procédure relève du
champ d’application de la modification simplifiée du PLU.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Prescrit et engage la procédure de modification du PLU de la commune de VAL-DE-MEUSE qui
portera sur la reprise du règlement de la zone UY, afin d’y autoriser la restauration, dans un secteur
défini, et autorise le Président à signer tous les documents afférents à cette affaire.
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 Note que :
 Le projet de modification du PLU de VAL-DE-MEUSE sera notifié au préfet et aux
Personnes Publiques Associées (PPA) avant l'ouverture de l'enquête publique ; le cas échéant, les
avis émis seront joints au dossier mis à disposition du public.
 Une nouvelle délibération précisera les modalités de la mise à disposition de la modification
simplifiée du PLU de Val de Meuse au public.
 À l'issue de l'enquête publique, le projet de modification, éventuellement amendé pour tenir
compte des avis des PPA, des observations du public, sera approuvé par délibération motivée du
Conseil communautaire.
 La présente délibération sera notifiée au préfet. Conformément aux articles R.153-20 et
R.153-21 du Code de l’Urbanisme, elle sera affichée pendant un mois en mairie de VAL-DE-MEUSE
et au siège de la Communauté de Communes du Grand Langres.
 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 des suffrages exprimés.
Abstention : 1 (MOREL)

5 – ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
N° 2021-89
ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE (ZAE) CHAMP MONGE – TARIFS CESSION DES TERRAINS
2020-107 EN DATE DU 21 DECEMBRE 2020 - MODIFICATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

– DELIBERATION N°

M. DIDIER rapporte :

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° 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 en vigueur ;
Vu la délibération n° 2020-107 en date du 21 décembre 2020 fixant le prix de vente des
terrains de la ZAE Champ Monge à Saints-Geosmes,
Considérant que pour s’adapter aux demandes des futurs propriétaires, il a été procédé à un
redécoupage en lots et à la création d’une voirie nouvelle,
Considérant qu’il est proposé au Conseil de préciser les tarifs par lot de la manière suivante :
CATEGORIE TERRAIN
Visible de la Route Départementale (vitrine)
Seconde vitrine de zone
Sur l’arrière de la zone

N° LOT
4-5-6-7
2-3-8-9-10
1

TARIF M² HT
28 €
24 €
20 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
 Modifie les termes de la délibération n° 2020-107 en date du 20 décembre 2020 ainsi qu’il suit :
 Fixe le prix de vente des terrains de la ZA Champ Monge à Saints-Geosmes conformément au plan
annexé à la présente délibération, comme suit :
CATEGORIE TERRAIN
Visible de la Route Départementale (vitrine)
Seconde vitrine de zone
Sur l’arrière de la zone

N° LOT
4-5-6-7
2-3-8-9-10
1

TARIF M² HT
28 €
24 €
20 €

26

 Autorise le Président à signer tout document concourant à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité.
Contre : 1 (MOREL)
N° 2021-90
TAXE DE SEJOUR – T ARIFS 2022
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. FUERTES rapporte :

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. 2333-26 et s.,
L. 2531-17, L. 3333-1 et L. 5211-21 ; articles R. 2333-43 et s. et R. 5211-21) ;
Vu la Loi de finances 2015 et notamment son article 67 relatif à la taxe de séjour ;
Vu la Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (article 90) ;
Vu la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 51) ;
Vu la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (article 86) ;
Vu la Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (articles 44
et 45) ;
Vu la Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (art. 162 et 163) ;
Vu la Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (art. 112 à 114) ;
Vu le Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour
forfaitaire ;
Vu le Décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 relatif aux taxes de séjour ;
Vu l’Arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des
informations concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire ;
Vu le Code du tourisme (articles L. 133-7 L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1 à L. 325-1, L.
332-1, L. 422-3 ; articles R. 133-32, R. 133-37, D. 422-3) ;
Considérant la dévolution de compétence aux EPCI en matière d’Office de Tourisme au 1
janvier 2017 et la nécessité de la prise des décisions fiscales dans les délais préalables impartis ;

er

Considérant que la collecte de la taxe de séjour est actuellement exécutée par le PETR du
Pays de Langres en tant que prestataire de services pour le compte de la Communauté de
Communes ;
Considérant que dans le but de faire face aux nouvelles offres en matière de location de
logements, et afin de résoudre les difficultés liées à la notion « d’établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes » incluse dans chaque catégorie tarifaire du
barème de la taxe de séjour, le législateur instaure, depuis le 1er janvier 2019, une taxation
proportionnelle au coût de la nuitée pour les établissements non classés ou sans classement ;
Considérant la taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les hébergements non
classés ou sans classement s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé
adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif applicable aux hôtels de tourisme 4
étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes ;
Considérant qu’une taxe départementale additionnelle est appliquée au tarif délibéré par
l’EPCI.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Indique que la taxe de séjour sera applicable sur le territoire de la Communauté de Communes ;
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 Applique les barèmes de taxe de séjour suivants à compter du 1 janvier 2022 :

Fourchette légale
Catégories d’hébergement - 2022

Palaces

TARIFS ou TAUX à
appliquer
par personne et par
nuitée

0,7 € - 4,2 €

3,64 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme
5 étoiles

0,7 € - 3 €

1,18 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme
4 étoiles

0,7 € - 2,3 €

1,18 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme
3 étoiles

0,5 € - 1,5 €

0,82 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme
2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,3 € - 0,9 €

0,68 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1
étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambre d’hôtes, auberges collectives

0,2 € - 0,8 €

0,50 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures

0,2 € - 0,6 €

0,50 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

0,2 €

0,20€

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des
hébergements de plein air

1% - 5%

1 % (*)

* Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il
est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au
prix de la prestation d'hébergement hors taxes. (cf. article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017).

Adopté à l’unanimité.

6 – COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS
MENAGERS

N° 2021-91
REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES – EXONERATION EXCEPTIONNELLE 2021
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. LINARES rapporte :

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,
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Vu le Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 listant les commerces autorisés à ouvrir,
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 en vigueur ;
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° 2021-13 en date du 25 mars 2021 approuvant le règlement de service
er
des déchets ménagers au 1 avril 2021 ;
Considérant qu’en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié,
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, seuls les
commerces dits de première nécessité ont été autorisés à ouvrir dans le respect du couvre-feu, et
pour des périodes restreintes au cours du premier semestre 2021 ;
Considérant que cette situation a généré un déficit important du chiffre d’affaires de certaines
entreprises ;
Considérant qu’en soutien aux entreprises ayant fortement réduit leur activité du fait de cette
crise, il est proposé au Conseil de leur faire bénéficier d’une exonération exceptionnelle à hauteur de
50 % du montant annuel de leur redevance ordures ménagères ;
Considérant le recensement des types de producteurs concernés par cette exonération
exceptionnelle ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve l’exonération exceptionnelle, à hauteur de 50 % du montant annuel de la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères, aux types de producteurs suivants :
TYPE DE PRODUCTEUR
Artisan-Tertiaire-Service-Commerces autres qu’alimentaires
Hôtellerie-Restauration
Garage-PME-Petite Restauration-Bars-Commerces alimentaires
Profession libérale
 Autorise le Président à signer toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à la majorité.
Contre : 1 (CARBILLET)
M. FRANC profite du sujet des ordures ménagères pour s’enquérir de la suite donnée au recours déposé
par son groupe contre la délibération relative à la grille tarifaire différenciée entre langrois et non
langrois, sachant que Mme la Sous-Préfète devait formuler en date du 08 avril 2021 un recours gracieux
contre cette délibération. S’adressant à M. le Président, il souhaite connaître si ce dernier a été saisi par
M. le Préfet et si il y a une instruction dans ce cadre.
M. le Président répond par la négative.

7 – POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
N° 2021-92
MISE EN PLACE DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE – SARE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

Mme CARDINAL rapporte :

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 ;
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Considérant l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour le déploiement sur les territoires du Service
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique lancé par la Région Grand est, cadre du dispositif
CLIMAXION ;
A travers le programme SARE -Service d’accompagnement à la rénovation énergétique -, la
Région Grand-Est décide de :
 déployer la mission de conseiller rénovation à destination du grand public et contribuer à
l’atteinte des objectifs du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable
d’Egalité des Territoires,
 assurer la mission de service public d'information/conseil définie par le Plan de Rénovation
Energétique des Bâtiments (PREB) au travers des Espaces FAIRE,
 déployer dans les territoires des offres intégrées d’accompagnement des ménages (technique
et financier) dans le cadre de projets de rénovation globale et performante,
 expérimenter de nouveaux outils et services destinés à être mis en œuvre et diffusés au
travers d’un réseau d’espaces FAIRE,
 renforcer l’offre de service d’accompagnement et d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec
notamment l’appui de la SEM Oktave dans le Grand Est.
Concrètement, cette action amène un service supplémentaire afin que chaque habitant du
territoire puisse bénéficier d’un service d’accompagnement à la rénovation énergétique, en
complément du programme OPAH-RU, volet rénovation énergétique, déjà déployé sur le territoire.
Pour rappel, ce dernier s’adresse aux particuliers propriétaires occupants éligibles aux financements
ANAH exclusivement. OPAH-RU et SARE s’articuleront pour orienter les particuliers sur le meilleur
accompagnement.
Ceci permettra d’augmenter en quantité et en qualité les travaux de rénovation énergétique
des publics cibles.
Les publics cibles au programme SARE sont :

les particuliers non éligibles aux financements ANAH (propriétaires occupants, des
propriétaires bailleurs, des locataires ; en copropriétés ou en logements individuels),

le petit tertiaire privé (artisans, commerçants, professions libérales).
Le programme SARE est financé par la Région Grand-Est, les Certificats d’Economies
d’Energie (CEE) et appelle une contribution des Communautés de communes. Ces financements
permettant la présence sur le territoire d’un service dédié à l’accompagnement des publics cibles dans
leurs projets de rénovation énergétique. Ceci passe soit par un recrutement d’un agent, soit par le
recours à un prestataire. La Région Grand Est préconise de s’organiser à l’échelle d’un bassin de
100 000 habitants.
Aussi suite à une concertation entre élus des trois Communautés de communes du sud
Haute-Marne, il est préconisé de mutualiser les moyens à l’échelle des trois Communautés de
communes : Grand Langres / Savoir-Faire / Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais et de transférer
la maîtrise d’ouvrage du programme au PETR du Pays de Langres. De plus, cette concertation
préconise également le recrutement d’un prestataire, plutôt que le recrutement d’un agent, et de faire
appel à SOLIHA52, acteur haut-marnais important dans l’accompagnement à la rénovation
énergétique. A noter que le prestataire en charge de l’OPAH-RU sur la Communauté de communes
du Grand Langres, Urbanis, a refusé la possibilité d’intervenir sur ce programme.
er
Le programme SARE a débuté au 1 janvier 2021 et se terminera au 31 décembre 2023. Les
collectivités peuvent intégrer le programme à tout moment, via la réponse à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt.
Le plan de financement ci-dessous a été établi pour trois années complètes. La première
année sera à proratiser en fonction de l’entrée effective de la Communauté de Communes du GrandLangres dans le programme.

30

RESSOURCES
Population
municipale
2017

Participation collectivités

CCAVM
CCGL
CCSF
Total

Cotisation en €
par habitant

8 412
21 038
15 428
44 878

0,44
0,44
0,44

Coût annuel

Coût pour 3
ans

3 701,28
9 256,72
6 788,32
19 746,32

11 103,84
27 770,16
20 364,96
59 238,96

Participation Région Grand-Est

16 829,25

Participation CEE

61 380,00
14 585,35

Réalisation d'actes de conseils
Sensibilisation, communication, animation

Total des ressources pour trois ans

152 033,56
DÉPENSES

PETR

Communication
Coordination du programme

Soliha 52

Animation du programme

Total des dépenses pour trois ans

9 000,00
20 033,56
123 000,00
152 033,56

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide de conduire le programme SARE et en transférer la gestion au PETR du Pays de Langres
afin de mutualiser les coûts liés à ce programme et d’avoir une cohérence sur le pays de Langres
quant à son déploiement et sa mise en œuvre ;
 Décide de confier l’animation du programme à un prestataire associatif en convention d’objectifs
rémunéré via le régime de la subvention publique ;
 Décide de retenir le prestataire SOLIHA 52.
 Note qu’il appartiendra au PETR du Pays de Langres de se mettre en relation avec la SEM Oktave
et tout autre acteur de la rénovation énergétique du territoire pour définir les modalités de partenariat
pour la mise en œuvre de l’accompagnement des particuliers.
Adopté à l’unanimité.
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8 – CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS
CULTURELS ET SPORTIFS D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET
D’EQUIPEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE
D’INTERET COMMNAUTAIRE
N° 2021-93
CARTE SCOLAIRE – RATTACHEMENT DE LA COMMUNE DE RECOURT AUX ECOLES MATERNELLE ET
ELEMENTAIRE DE MONTIGNY-LE-ROI
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. DARTIER rapporte :

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 de l’Education et notamment l’article L. 212-7 relatif au ressort des différentes
écoles publiques d’une commune et l’article L. 131-5 portant obligation aux familles de se conformer à
la carte scolaire ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Vu les avis favorables de la commission Enfance, Jeunesse, Affaires Sociales et Santé du
18 mai 2021, ainsi que du Conseil Régional dans le cadre de l’organisation des transports scolaires ;
Considérant qu’afin d’ajuster les effectifs scolaires, une modification de la carte scolaire est
demandée à la rentrée scolaire 2021/2022 consistant à rattacher la commune de Récourt aux écoles
maternelle et élémentaire de Montigny-le-Roi, précédemment affectée à l’école de Saulxures.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve le rattachement de la commune de Récourt aux écoles maternelle et élémentaire de
Montigny-le-Roi à compter de la rentrée scolaire 2021-2022.
Adopté à la majorité.
Contre : 4 (CREVISY-LAMBERT-MILLE-BOLOPION)
Abstentions : 3 (COURTOUX-MARECHAL-GOIROT M.)
Mme CREVISY déplore, au titre du Maire de la commune le manque de communication à ce
sujet.
M. DARTIER fait son mea culpa.
M. DIDIER souligne que cette demande est motivée par le fait qu’aujourd’hui de nombreux
parents souhaitent bénéficier de tous les services rattachés aux écoles (cantine, garderie
etc…), au détriment des écoles ne proposant pas ces prestations.
M. FUERTES rappelle le bien-fondé de la communication en s’appuyant sur le Pacte de
Gouvernance.
M. DARTIER rappelle que ce dossier a été abordé en commission scolaire du 18 mai 2021.
N° 2021-94
CENTRE AQUATIQUE « AQUALANGRES » - GRILLE TARIFAIRE – COMPENSATION ET DEDOMMAGEMENT EN
DIRECTION DES USAGERS ET DES ABONNES POUR LA PERIODE COVID 19 2020-2021
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. THIEBAUD rapporte :

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,
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Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2019-52 en date du 11 juillet 2019 relative à
er
la grille tarifaire du centre aquatique à compter du 1 août 2019,
Considérant qu’à la période de fermeture de la saison 2020-2021 les usagers ayant souscrits
et réglé par avance leurs divers abonnements se retrouvent lésés du fait de l’absence de service
rendu.
Considérant qu’afin de compenser les pertes subies par les usagers, il est proposé des
aménagements en fonction des types d’abonnements, ainsi qu’il suit :
TYPE ABONNEMENT
Baignade annuel
Baignade, fitness, Balnéo
Carte 10 entrées
Séances d’aquagym
Séances d’Aquakids
(cours de natation enfants)
Séances d’Aquadultes
(cours de natation adultes)

MODALITE COMPENSATION
Décaler la période d’abonnement du nombre de semaines de fermeture
Décaler la période d’abonnement du nombre de semaines de fermeture plus
la période de fermeture de la salle de fitness
Décaler la période de validité de la période de fermeture
ème
Compensation sur le 3
trimestre correspondant à la perte générée par la
période non effectuée.
Compensation sur le 3ème trimestre correspondant à la perte générée par la
période non effectuée
Compensation sur le 3ème trimestre correspondant à la perte générée par la
période non effectuée

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la mise en œuvre des aménagements en fonction des types d’abonnements tels que
définis précédemment ;
 Autorise le Président à signer toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-95
CENTRE AQUATIQUE « AQUALANGRES » - GRILLE TARIFAIRE
D’ACTIONS ANNUELLES AU TITRE DE L’ANNEE 2021
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

– GRATUITE DES ENTREES DANS LE CADRE

M. THIEBAUD rapporte :

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’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2019-52 en date du 11 juillet 2019 relative à
er
la grille tarifaire du centre aquatique à compter du 1 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-53 en date du 11 juillet 2019 relative à
la mise en place d’entrées gratuites à l’occasion d’actions ponctuelles,
Considérant que depuis 2015, afin de contribuer au développement des activités et de
favoriser la fréquentation, des actions de promotion ont été réalisées en proposant du parrainage et
des entrées gratuites pour les différentes catégories d’usagers.
Considérant qu’afin de faire découvrir les offres d’Aqualangres au plus grand nombre de
personnes, il est proposé de renouveler chaque année cette opération promotionnelle et de distribuer
des entrées gratuites dans le cadre d’actions précises et qualifiées de récurrentes en direction des
différentes catégories d’usagers, à savoir
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Action n° 1 : le 12 juillet de chaque année de 10h à 18h « Aqualangres fête son anniversaire »,
gratuité pour la baignade. Cette gratuité s’adresse aux enfants de 2 à 15 ans et aux adultes à partir
de 16 ans. Entrée d’une valeur de 2,70 € à 4,40 €.
Action n°2 : « une semaine de parrainage » lors de chaque première semaine de la saison estivale
(juillet), 1 entrée achetée = 1 entrée baignade gratuite, enfant ou adulte, dans la limite de 2 000
entrées gratuites. Entrée d’une valeur de 2,70 € à 4,40 €. Ces entrées gratuites seront valables en
juillet et août de chaque saison.
Pour toutes les actions, des billets numérotés seront imprimés et enregistrés à la trésorerie.
Chaque billet sera demandé lors de l’utilisation et enregistré dans le journal des encaissements pour
garantir la traçabilité.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Accepte l’action n°1 : la gratuité pour la baignade le 12 juillet de chaque année lors de l’événement
« Aqualangres fête son anniversaire » ;
 Accepte l’action n°2 : « la semaine parrainage » avec la création de 2000 entrées gratuites
maximum ;
 Autorise le Président à signer toute pièce utile dans ce cadre ;
 Précise que cette délibération abroge la délibération ° 2017-53 en date du 11 juillet 2019 visée
précédemment.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : 1 (DERAM)

9– TRANSPORTS SCOLAIRES
N° 2021-96
TRANSPORTS SCOLAIRES – CONVENTION D’ENTENTE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVOIRS
FAIRE (CCSF) – AVENANT N° 1 – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. THOMASSIN rapporte :

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 dispositions des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du CGCT ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Vu la délibération en date du 28 juin 2018, le conseil communautaire des Savoir-Faire a
décidé de fixer le tarif des transports scolaires des lycéens à 25 €/an/élève.
Vu les avis favorables de la commission Enfance, Jeunesse, Affaires Sociales et Santé du
18 mai 2021 ainsi que celui de la Communauté de Communes des Savoir-Faire.
Vu le projet d’avenant n°1 à intervenir à la convention d’entente intervenue entre la
Communauté de Communes du Grand Langres et la Communauté de Communes des Savoir-Faire
en date du 15 novembre 2020
er
Considérant que depuis le 1 janvier 2020, la Communauté de Communes du Grand Langres
est compétente pour les transports scolaires en qualité d’autorité organisatrice de rang 2.
Considérant qu’il existe quelques situations de transport d’élèves par une communauté de
communes avec des élèves ne relevant pas de son territoire par soucis de rationalisation des circuits.
Considérant le cas des élèves de l’enseignement secondaire internes du secteur Bassigny «
Bourbonne-les-Bains – Langres transportés par la Communauté de Communes des Savoir-Faire
(CCSF). Ce circuit passe par des communes qui font partie de la Communauté de Communes du
Grand Langres : Dammartin-sur-Meuse, Meuse, Montigny-le-Roi et a fait l’objet d’une convention
d’entente approuvé par le Conseil Communautaire du 25 février 2020.
Considérant qu’il est proposé de modifier, par voie d’un avenant n° 1, l’article 4 de la
convention d’entente pour que la part familiale demandée par la CCSF soit sollicitée auprès de la
CCGL et non auprès des parents des élèves concernés par équité sur le territoire.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention d’entente avec la Communauté de
Communes des Savoirs Faire en date du 15 novembre 2020 et autorise le Président à le signer.
Adopté à l’unanimité.

10– PETITE ENFANCE
N° 2021-97
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) – PARTENARIAT – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 09/07/2021

M. DARTIER rapporte :

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’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Vu la délibération n° 2019-72 en date du en date du 24 septembre 2019 portant
renouvellement de l’adhésion de la Communauté de Communes du Grand Langres au Relais
d’Assistantes Maternelles ;
Vu le projet de convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand Langres
et le relais « Enfants et Compagnie », association en charge du RAM ;
Considérant que depuis un certain nombre d’années, la collectivité a noué un partenariat avec
l’association du Relais Assistantes Maternelles (RAM), géré par l’association « Enfants et
Compagnie », moyennant une convention avec le versement d’une subvention annuelle d’un montant
de 22 500 € ;
Considérant dans le contexte sanitaire particulier de l’année 2020 et des contraintes en
matière de personnel, une réflexion a été menée sur une éventuelle reprise du RAM en régie, laissant
en suspens la convention ;
Considérant que la réflexion n’a pas abouti et qu’il est proposé de reconduire au titre de 2020
ce partenariat avec le versement d’une participation d’un montant de 22 500 €.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Reconduit le partenariat avec le RAM pour 2020 pour un montant de participation de 22 500 € ;
 Approuve les termes de la convention avec le relais « Enfants et Compagnie » ;
 Autorise le Président à signer cette convention ainsi que toutes pièces s’y rapportant.
Adopté à l’unanimité.
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11– INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
1 - COMMISSION LOCALE DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) – MODE D’EMPLOI.
M. THIEBAUD rapporte le circuit d’attribution des attributions de compensation et indique que chaque
commune doit délibérer sur le rapport de la CLECT afin que la Communauté de Communes puisse
quant à elle délibérer en octobre 2021.

2 – CONFERENCE DES MAIRES :
 07 juillet 2021 à la salle des Fêtes de Montigny-le-Roi
 08 juillet 2021 à l’auditorium de Langres
Ces deux réunions se feront en présence du Cabinet IAD de Vesoul ainsi que de Mme Tamara
MAILLOT, responsable du service Urbanisme.
Lors de ces deux séances, seront abordés le règlement du PLUiH ainsi que le zonage
M. le Président rappelle toute l’importance de ces réunions et invite ses collègues à s’y inscrire
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3 – VISITE DES ECOLES :
ère

1

réunion le lundi 12 juillet 2021 – Secteur du Bassigny
Visite des bâtiments (nécessaire en prévision de l’évolution de la carte scolaire)
Carte scolaire : mise en place d’un questionnaire dont la date butoir du retour est fixée au
16 juillet 2021
4 – DIRECTOIRES DELOCALISES A LA RENCONTRE DES SOCIO-PROFESSIONNELS :
DATE

LIEU

10 septembre 2021

ROLAMPONT

17 septembre 2021

SARREY

08 octobre 2021

NEUILLY-L’EVEQUE

Octobre/Novembre
(à définir)

LANGRES
SAINTS-GEOSMES

ENTREPRISE
FORGES DE BELLES ONDES
AEROCLUB
SARL FLORIOT VISTO (Charmoilles)
JACQUES PREVOT FEUX D’ARTIFICE
GROUPE MARLE
SAS CHESNEAU
LALLEMANT (Is-En-Bassigny)
CONSTRU METAL (Daillecourt)
Entreprise sur CLEFMONT (à définir)
Résidences ARNOULT (Charmes-les- Langres)
GASCARD-MARTIN-PROST SAS
Futur Pôle Scolaire (emplacement)
Fromagerie MARCOUX (Andilly-en-Bassigny)
A définir

5 – PTRTE :
Réunion le 20 juillet et le 08 septembre pour l’atelier n° 2
6 – CENTRE DE VACCINATION :
Au nom du Grand Langres adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes qui se sont
investies dans le centre de vaccination (à ce jour 142 300 injections en Haute-Marne).
Les questions soumises à l’ordre du jour ayant été débattues, Monsieur le Président remercie
ses collègues, les services et lève la séance à 20 h 20 minutes en donnant rendez-vous à
l’Assemblée pour le prochain Conseil Communautaire
M. PECHIODAT quitte définitivement l’Assemblée à 20 h 05 minutes.
M. GOIROT M. quitte définitivement l’Assemblée à 20 h 20 minutes.
7 – POLICE INTERCOMMUNALE :
Un point est dressé sur les missions les types et modalités d’intervention. La question du suivi des SPANC est
posée. Les élus s’accordent à penser qu’il convient de mettre en place une méthode.
8 – ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEE :
Rappel de la réunion du 08 juillet 2021 où sont conviés tous les maires du territoire concernés. L’importance de
cette réunion est soulignée car elle doit permettre la réflexion globale du niveau d’entretien des chemins de
randonnée.
9 – GROUPEMENT DE COMMANDES DES DEFIBRILLATEURS :
Dossier en attente.
10 – CENTRE EPHEMERE DE VACCINATION :
Objectif aller vers les jeunes et sans rendez-vous
3 actions :
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Aqualangres : 12/13 et 14 juillet 2021
Ca me dit sports : 17 juillet 2021
Rallye Terre de Langres : 25 juillet 2021
11 – RALLYE TERRE DE LANGRES EDITION 2021 :
Demande prêt balayeuse accordé (avec chauffeur).
12 – PACTE DE GOUVERNANCE :
La non approbation de ce pacte de gouvernance par certaines communes interpelle certains membres de
l’assemblée. La question de l’unité du territoire est posée.

Les questions soumises à l’ordre du jour ayant été débattues, Monsieur le Président remercie ses
collègues et lève la séance à 20 h 20 minutes Il souhaite à ses collègues un agréable été en leur
donnant rendez-vous en septembre.
Et à signé :
Le Président,
[[[signature1]]]
JACKY MAUGRAS
2021.07.20 20:48:03 +0200
Ref:20210719_184400_1-2-O
Signature numérique
le Président

[[[signature1]]]
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