COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 02 décembre 2021
L'AN DEUX MIL VINGT ET UN, le 02 décembre à 18 h 00, le Conseil de la Communauté de
Communes du Grand Langres, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, salle des
fêtes de Montigny-le-Roi, sous la présidence de M. Jacky MAUGRAS, président.
Etaient présents :
M. HUOT G
M. LAMBERT A.
M. VINCENT J.
Mme BILLARD P.
M. THIEBAUD D.
M. MAGIRON R.
M. FOURNIER H.
M. MAIRE G.
M. LEMONNIER F. J.F.
M. JOFFRAIN B.
M. DANGIEN A.
M. THOMASSIN N.
M. PARISEL P.
M. CHITTARO F.

M. DUCREUZOT F.
Mme MASSON A.
M. COURTOUX J.L.
M. PECHIODAT R.
M. DELABORDE D.
M. LINARES H.
M. DEMONSAND G.
Mme CARDINAL A.
M. CARDINAL JP.
Mme DELONG S.
M. FRANC J.J.
M. FUERTES N.
Mme GREPINET M.
Mme GUERIN P.

M. HENRY P.
M. LAMBERT B
Mme LEVEQUE C.
M. LEVEQUE JM.
M. PERROT E.
M. GALLISSOT P.
Mme ROGER C.
M. CARBILLET B.
M. ROUSSELLE T.
M. GRANDJEAN P.
M. RAMAGET JP.
M. OUDOT E.
M. BOILLETOT C.
M. BLANCHARD D.

M. MENNETRIER M.
M. FONTAINE S.
M. LAURENT F.
M. THENAIL M.
M. CHEVALLIER A.
M. DARTIER M.
Mme BERNAND C.
M. THIRVAUDEY Y
M. GOIROT M.
M. DECHANET D.
M. GUENIOT F.
M. MAUGRAS J.
M. COUTURIER M.
Mme CREVISY A.F.

Mme COEURDASSIER S.
M. DIDIER R.
Mme NOTAT M.
M. FLOQUET R.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. MARECHAL F.
Mme ROUSSEAU A.M.
M. MILLÉ J.
Mme BOLOPION A.
Mme DESSAIN C.
M. JANNAUD D.
Mme MORNAND S.
Mme SARRACINO S
M. SIMON J.
M. VALENTIN D.
M. FOUCHET M.
Mme DENIS S.
Mme RAVINEAU M.
Mme MINOT C.
M. VINOT J.P.

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

M. MAIRE G.
M. LAMBERT A.
Mme CREVISY A.F.
M. FUERTES N.
M. PERROT E.
Mme CARDINAL A.
M. FRANC JJ.
M. FUERTES N.
M. LEVEQUE JM.
Mme GREPINET M.
M. BLANCHARD D.
M. DARTIER M.
Mme BERNAND C.
M. GUENIOT F.
Mme COEURDASSIER
S.

Excusés :
M. GOIROT A.
M. DERAM J.

Mme GOBILLOT L.

M. MOREL B.

Mme CHALUS N.

M. SANCHEZ S.

M. ZAMOURI B.

M. GARNIER A.

Absents :
M. GUILLAUMOT T.

M. le Président rappelle l’indisponibilité de la salle Jean Favre et remercie M. le Maire de
Montigny-le-Roi pour l’accueil du Conseil Communautaire sur son territoire.
M. le Président remercie également tous les services pour le travail engendré par cette
délocalisation.
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 09 minutes.
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Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour de cette séance. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité. Il indique que le dossier sur les énergies renouvelables – charte départementale
sur le photovoltaïque au sol en Haute-Marne – avis sera abordé à la fin de la séance, ceci afin de
permettre à Mme Tamara MAILLOT, responsable du service Urbanisme-Habitat-Foncier de venir
présenter ce dossier.
M. le Président signale à l’Assemblée la présence de M. Eric DARBOT, Président du PETR et
de Mme Sophie SIDIBE, Directrice du PETR.
Le Président donne lecture du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2021 et demande au
Conseil son approbation. Ce dernier est adopté à l’unanimité.
SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021
2021-98

Installation d’une nouvelle conseillère communautaire : Mme Magali
RAVINEAU

2021-99

Aqualangres – Tarifs – Revalorisation - Approbation

2021-100

Règlement intérieur – Accueils périscolaires – Restauration – Accueils de
loisirs - Approbation

2021-101
2021-102
2021-103

2021-104
2021-105
2021-106
2021-107
2021-108
2021-109
2021-110
2021-111
2021-112
2021-113
2021-114
2021-115
2021-116

Transports scolaires – Convention d’entente avec la Communauté de
Communes
Auberive-Vingeanne-Montsaugeonnais
(CCAVM)
–
Renouvellement - Approbation
Transports scolaires – Répartition des charges transports retour midi
RPID de la Mouche – Convention - Approbation

Délégation de service public – Exploitation d’une micro-crèche
« Maison de Paul et Lison » Commune de Rolampont – Rapport
année 2020 - Approbation
Délégation de service public – Exploitation du multi-accueil
« Maison de l’Enfant » Commune de Langres – Rapport année
2020 - Approbation
Budget primitif 2021 – Décision modificative n° 2 – Budget Principal
Budget primitif 2021 – Décision modificative n° 1 – Budget Annexe
« SPANC »
Budget primitif 2021 – Décision modificative n° 2 – Budget Annexe
« Maisons médicales – CMPP – Locations diverses »
Budget primitif 2021 – Décision modificative n° 1 – Budget Annexe
« Lotissement du Sabinus »
Budget primitif 2021 – Décision modificative n° 1 – Budget Annexe
« Centre Aquatique »
Compétence mobilité – Avance de trésorerie – Convention à
intervenir entre la Ville de Langres et la Communauté de Communes
du Grand Langres - Approbation
Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) du 22 mars 2021 - Approbation
SPL-XDEMAT – Rapport de gestion du Conseil d’Administration
2020 - Approbation
Prestation de services informatique et SIG – Convention à intervenir
entre la Communauté de Communes du Grand Langres et la
Commune de Chalindrey - Approbation
Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres (SMTPL) –
Dissolution – Modalités du transfert de l’actif et du passif
Syndicat Mixte à Vocation Scolaire (SMIVOS) des VOEVRES –
Désignation des représentants du Grand Langres – Délibération n°
2020-68 en date du 23 juillet 2020 - Modification
Modification du tableau du personnel intercommunal

Unanimité
Majorité
Pour : 60
Contre : 4
Abstentions : 10
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
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2021-117
2021-118

2021-119
2021-120
2021-121
2021-122
2021-123
2021-124
2021-125

Contrat de projet – Création de poste
Mise à disposition d’un agent chargé de la fonction d’inspection
(ACFI) – Convention entre le Centre de Gestion 52 et la
Communauté de Communes du Grand Langres - Approbation
Mise à disposition de personnel – Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Lac de Charmes (SIACL) – Convention Approbation
Mise à disposition de personnel – Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
du Pays de Langres (PETR) – Convention - Approbation
Compte-Epargne Temps (CET) – Droits épargnés – Transfert Convention
Soutien à la réserve militaire – Convention à intervenir entre le
Ministère des Armées et la CCGL - Approbation
Police Intercommunale – Convention de service commun et mise à
disposition – Convention de coordination Gendarmerie - Approbation
Syndicat Mixte du Bassin de la Marne et de ses Affluents (SMBMA)
– Modification statutaire – Extension du périmètre - Approbation
Syndicat Mixte du Bassin de la Marne et de ses Affluents (SMBMA)
– Modification statutaire – Retrait des communes à la carte 3 Approbation

2021-126

Syndicat Mixte de la Vallée de la Meuse et de ses Affluents
(SMVMA) – Extension du périmètre et approbation des statuts

2021-127

Syndicat Mixte des 6 Rivières – Statuts - Approbation

Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Majorité
Pour : 73
Contre : 1
Abstention : 0
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 :
Ainsi, pour la période comprise entre le 14 septembre 2021 et le 10 novembre 2021,
M. le Président a signé les marchés et avenants suivants :
OBJET DU MARCHE

TRAVAUX
AMENAGEMENT
ZONE ACTIVITES
CHAMP MONGE
Avenant n° 2

TITULAIRE

ADRESSE

BONGARZONE TP

52200 Saints-Geosmes

MONTANT

2 697,41 €

DATE DE
SIGNATURE

OBSERVATIONS

10/11/2021

Autorisation
de
signature donnée
à M. le Président
par le Bureau
Communautaire
du 29 octobre
2021

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

N°

INTITULE

03 novembre 2021

DEC-2021-18

Modernisation des équipements – Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) de l’aire d’accueil des gens du voyage et de la Maison des
Services de Rolampont – Demande de subventions

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

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 29 OCTOBRE 2021
N° d’ordre

Objet

Vote

2021-27

Champ de Monge – Aménagement de la zone d’activité – Marché

Unanimité
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de travaux –Avenant n° 2 – Approbation
Zone d’activité du Breuil à Val de Meuse- Parcelles cadastrées
section YK n°14, 15, 16, 26, 36, 37, 38, 66, 87, 104, 112 et 115 –
acquisition à la commune de Val de Meuse - Approbation
Zone d’activité du Breuil a Val de Meuse- Parcelles cadastrées
section YK n°115– Cession à la SCI CARGEL- Approbation

2021-28
2021-29

Unanimité
Unanimité

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2021
N° d’ordre

Objet

Vote

Assurances des risques statutaires - Groupement de commande de
la Communauté de Communes du Grand Langres et de la Ville de
Langres 2018-2022 – Avenant n°2 suite à l’augmentation tarifaire au
01/01/2022 – Approbation
Construction d’un groupe scolaire Maternelle-Primaire à Neuillyl’Evêque – Marchés de travaux – Décision d’approbation
Immobilier d’entreprises de Langres Nord Rolampont – Societe JL
Usinage – Exoneration de loyer

2021-30
2021-31
2021-32

Unanimité
Unanimité
Unanimité

1 – AFFAIRES GENERALES
M. le Président donne la parole à M. Eric DARBOT et Mme Sophie SIDIBE :
N° 2021-128
RAPPORTEUR

: M. LE PRESIDENT

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE LANGRES (PETR)
APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 17/12/2021

– STATUTS – MODIFICATION –

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu le projet des nouveaux statuts du PETR du Pays de Langres,
Considérant les remarques de la Préfecture de Haute-Marne de clarifier le champ de
compétences du PETR du Pays de Langres ;
Considérant la prise de compétence Organisation des mobilités par les Communautés de
communes et leur volonté de la transmettre au PETR du Pays de Langres à partir du 1er janvier 2022
;
Considérant la fin de la mise à disposition des zones d’activités par les Communautés de
communes ;
Considérant le nouveau domicile professionnel du PETR du Pays de Langres ;
Le Comité syndical a approuvé à l’unanimité les nouveaux statuts du PETR du Pays de Langres,
er
applicables au 1 janvier 2022, lors de sa séance du 6 juillet 2021.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la validation de ces
nouveaux statuts nécessite les délibérations des communautés de communes membres du syndicat
er
avant le 31 décembre 2021, pour une mise en application le 1 janvier 2022.
Les modifications apportées aux statuts du PETR du Pays de Langres à appliquer à partir du 1er
janvier 2022, dans cette nouvelle version :
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 Approuve les nouveaux statuts du PETR du Pays de Langres au 1
figurent en annexe de la présente délibération ;

er

janvier 2022 et tels qu’ils

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-129
RAPPORTEUR

: M. LE PRESIDENT

PACTE TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (PTRTE) - VALIDATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la circulaire du Premier ministre du 20 novembre 2020, précisant les modalités de mise en
œuvre des CTRTE sur le territoire national qui prévoit un déploiement dès 2021,
Vu la volonté de la Région Grand Est de créer une convergence entre Contrat Territorial (ou
de ruralité) de relance et de transition écologique (CTRTE) porté par l’Etat et du Pacte Territorial porté
par le Conseil Régional,
Vu la construction du PTRTE à l’échelle du territoire du PETR du Pays de Langres, à l’issue
d’une réflexion menée conjointement par, la Communauté de Communes Auberive Vingeanne et
Montsaugeonnais (CCAVM), la Communauté de Communes des Savoir-Faire (CCSF) et la
Communauté de Communes du Grand Langres (CCGL),
Le PTRTE est initié par l’Etat, la Région Grand Est afin de mobiliser les énergies sur la
concrétisation des actions prioritaires, de pouvoir les identifier clairement en consolidant leur
inscription dans une stratégie territoriale de développement, en s’inscrivant dans la durée du mandat
local (6 ans).
Le PTRTE se veut un outil inédit de convergence, de visibilité et de transversalité dans la
lecture et le déploiement des programmes et politique sur le territoire. Il est aussi un support pour la
déclinaison locale d’orientations stratégiques partagées par l’Etat et la Région :
- 3 orientations stratégiques à croiser et prendre en compte dans la stratégie du territoire, à
savoir la Transition énergétique et écologique, la Cohésion territoriale et coopérations,
l’Economie plurielle ancrée dans les territoires ;
- 3 sujets transversaux à savoir le déploiement des usages numériques, les synergies inter
territoires et interrégionales, les dynamiques transfrontalières.
Il a pour ambition de permettre :
• Une simplification de la mobilisation des dispositifs de soutien et une approche transversale dans la
proximité ;
• Un accompagnement sur-mesure et une animation pour concrétiser les projets ;
• Une réflexion partagée au moyen d’une gouvernance établie afin de dégager des axes de
développement territorial et d’identifier les actions nécessaires pour y parvenir.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Valide le Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique tel qu’annexé à la présente
délibération ;
 Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires et afférents à ce dossier ;
 Autorise le Président à engager toute démarche utile à sa mise en œuvre.
Adopté à l’unanimité.
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M. MAUGRAS souligne que ce pacte permet d’avoir une lisibilité jusqu’en 2026.
Mme DELONG relève la bonne initiative de l’Etat et de la Région pour la mise en cohérence de tous ces
contrats, afin d’obtenir quelque chose de coordonné. Elle rappelle que c’est une étape importante qui
donne le cap pour tout le territoire pour le mandat voire plus. Par contre elle regrette le temps consacré à
la concertation. Elle suggère une nouvelle méthode de participation pour le faire évoluer et pour cela
demande que le Conseil de Développement Territorial (CDT) soit chargé de cette mise en œuvre pour
peaufiner ce document.
M. DARBOT insiste sur la spécificité de ce pacte territorial pour le développement de l’attractivité du
territoire pour les années à venir. Il conçoit que la rédaction s’est faite dans un temps très court. Il note
que le CDT, composé d’élus et de membres de la société civile fait partie intégrante du PETR. Il souligne
la volonté d’être ensemble pour porter un projet pour le territoire. Il note qu’en se dotant de ce document
commun, il s’agit pour les trois intercommunalités, d’avoir l’assurance d’ouverture de crédits pour des
projets fléchés. Il fait également remarquer que ce pacte peut également bénéficier aux communes ayant
un projet qui s’inscrit dans un des trois axes.
M. le Président remercie M. DARBOT et Mme SIDIBE pour leur disponibilité et leur intervention et leur
souhaite un bon retour.
M. DARBOT et Mme SIDIBE remercient l’Assemblée pour leur écoute et souhaite une bonne fin de
réunion.

2 – AFFAIRES FINANCIERES-BUDGETAIRES ET COMPTABLES
N° 2021-130
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

BUDGET PRIMITIF 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET ANNEXE
LOCATIONS DIVERSES »
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

« MAISONS MEDICALES-CMPP-

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
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,
Vu la Décision Modificative n° 1 votée en date du 29 juin 2021,
Vu la Décision Modificative n° 2 votée en date du 12 octobre 2021,
Considérant que depuis le 15 avril 2021, le 29 juin 2021 et le 12 octobre 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.
Considérant qu’afin de prendre en compte ces ajustements, il est proposé au Conseil
Communautaire de voter la Décision Modificative suivante :


En section de fonctionnement :

Chapitre

Opération

Budget voté

Ecritures prévues

Proposition

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011

Charges
général

à

caractère

66

Charges financières

023

Virement à la
d’investissement

section

41 020 €

65 020 €

+ 24 000 €

16 240 €

17 940 €

+ 1 700 €

150 601 €

124 901 €

- 25 700 €
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En section d’investissement :

Chapitre

Opération

Budget voté

Ecritures prévues

Proposition

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
16

Remboursement en capital
des emprunts

23

Immobilisations en cours

81 300 €

93 750,02 €

+ 13 000 €

2 451 250 €

420 000 €

- 38 700 €

124 901 €

- 25 700 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Virement de la section de
fonctionnement

021

150 601 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la Décision Modificative n° 3 du Budget Annexe « Maisons Médicales – CMPP –
Locations Diverses » qui se résume ainsi :


En dépenses de la section de fonctionnement
- le prélèvement d’un crédit de 25 700 € sur le chapitre 023
- l’affection d’un crédit de 24 000 € sur le chapitre 011
- l’affectation d’un crédit de 1 700 € sur le chapitre 66



En recettes de la section d’investissement
- le prélèvement d’un crédit de 25 700 € sur le chapitre 021



En dépenses de la section d’investissement
- le prélèvement d’un crédit de 38 700 € sur le chapitre 23
- l’ affectation d’un crédit de 13 000 € sur le chapitre 16
Adopté à l’unanimité.

N° 2021-131
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

BUDGET PRIMITIF 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ANNEXE « CENTRE AQUATIQUE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

»

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
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,
Vu la Décision Modificative n° 1 votée le 12 octobre 2021,
Considérant que depuis le 15 avril 2021 et le 12 octobre 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.
Considérant qu’afin de prendre en compte ces ajustements, il est proposé au Conseil
Communautaire de voter la Décision Modificative suivante :
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En section de fonctionnement :
Chapitre

Opération

Budget voté

Ecritures prévues

Proposition

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011

Charges
général

à

caractère

66

Charges financières

404 964 €

341 139 €

- 4 000 €

57 000 €

61 000 €

+ 4 000 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la Décision Modificative n° 2 du Budget Annexe « Centre Aquatique » qui se résume
ainsi :


En dépenses de la section de fonctionnement
- le prélèvement d’un crédit de 4 000 € sur le chapitre 011
- l’affectation d’un crédit de 4 000 € sur le chapitre 66
Adopté à l’unanimité.

N° 2021-132
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment l’article L1612-1 ;
Vu le budget primitif « Principal » 2021 de la communauté de communes du Grand Langres ;
Considérant qu’il convient de veiller à la continuité de l’activité des services dans l’attente de
l’adoption du budget primitif 2022,
Considérant la proposition d’ouverture anticipée de crédits en investissement au titre du
Budget Principal 2022,selon la ventilation présentée ci-dessous
Budget Principal

Chapitre

Opération

Crédits votés
2021

Demande d’ouverture
anticipée de crédits pour
2022

20

Etudes / Plans pluriannuels de mise en sécurité
pour les écoles et maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement du bâtiment 10

659 255 €

60 000 €

21

Travaux de sécurité incendie

333 589 €

50 000 €

23

Travaux / Plans pluriannuels de mise en sécurité
pour les écoles et Travaux de réhabilitation /
bâtiment 21

1 026 299 €

250 000 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Autorise une ouverture anticipée de crédit des montants suivants :
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chapitre 20 = 60 000 € pour les études,



chapitre 21 = 50 000 € pour les travaux de sécurité incendie,



chapitre 23 = 250 000 € pour les travaux portant sur les plans pluriannuels de mise en
sécurité des écoles.

 Note que ces crédits seront repris lors du vote du budget primitif 2022.
 Autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur les crédits
ouverts susvisés ;
 Autorise le Président à prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-133
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

MUTUALISATION POUR LA CREATION D’UN SERVICE FACTURIER
- APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

– AVENANT N°2 A LA CONVENTION INSTITUTIVE

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
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 le décret 2010-1246 du 07 novembre 2010 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu la convention constitutive du Service FACTurier (SFACT) en date du 29 août 2018,
Vu l’avenant n°1 à la convention constitutive du service facturier (SFACT) de Langres en date
du 15 mars 2019,
Considérant que par délibération en date du 19 mars 2021, la commune de Dampierre,
représentée par M. Jean-Louis COURTOUX, maire, a fait connaitre son souhait d’intégrer le SFACT,
Considérant qu’afin d’étendre le Service FACTurier aux établissements volontaires, il est
nécessaire de modifier la convention en date du 29 août 2018 par un avenant n° 2 dans les termes
suivants :
 Modification de l'article 3 de la convention constitutive et ainsi d’intégrer au périmètre
la commune de Dampierre à compter du 1er novembre 2021.
 Modification de la dénomination « trésorerie » qui devient « service de gestion
comptable » afin de correspondre à la nouvelle organisation de la DDFIP.
 Les autres articles sont sans changement.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes les termes de l’avenant n°2 à la convention institutive du Service FACTurier
(SFACT) en date du 29/8/2018 tels que mentionnés précédemment et autorise le Président à le signer
ainsi que toute pièce utile dans ce cadre ;
 Approuve la version consolidée telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2021-134
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

HAMARIS – DEMANDE DE GARANTIE D’UN PRET D’UN MONTANT DE
LOGEMENTS SIS RUES DE LA BOUCHERIE/LELIEVRE A LANGRES
29/06/2021 – ANNULATION ET REMPLACEMENT
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

590 000 € POUR LA REHABILITATION DE 10
– DELIBERATION N° 2021-76 EN DATE DU

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu la délibération n° 2021-76 en date du 29 juin 2021 accordant une garantie à hauteur de
50 % pour le remboursement du prêt n° 122291,
Considérant que suite à une erreur dans la rédaction du contrat de prêt initial (il était noté que
la garantie était assurée par la commune de Langres) et à la demande de la Banque des Territoires, il
est proposé au Conseil de délibérer de nouveau sur la demande de garantie d’emprunt présentée par
Hamaris.
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° 126246 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° 126246 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 ;
Article 4 : Le Conseil précise que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2021-76
en date du 29 juin 2021.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2021-135
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

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 – DELIBERATION N° 2021-77 EN DATE DU 29/06/2021 – ANNULATION ET REMPLACEMENT
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu la délibération n° 2021-77 en date du 29 juin 2021 accordant une garantie à hauteur de
50 % pour le remboursement du prêt n° 120960,
Considérant que suite à une erreur dans la rédaction du contrat de prêt initial (il était noté que
la garantie était assurée par la commune de Langres) et à la demande de la Banque des Territoires, il
est proposé au Conseil de délibérer de nouveau sur la demande de garantie d’emprunt présentée par
Hamaris.
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.
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° 126241 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° 126241 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 ;
Article 4 : Le Conseil précise que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2021-77
en date du 29 juin 2021.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2021-136
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

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 – DELIBERATION N° 202178 EN DATE DU 29/06/2021 – ANNULATION ET REMPLACEMENT
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu la délibération n° 2021-78 en date du 29 juin 2021 accordant une garantie à hauteur de
50 % pour le remboursement du prêt n° 120957,
Considérant que suite à une erreur dans la rédaction du contrat de prêt initial (il était noté que
la garantie était assurée par la commune de Langres) et à la demande de la Banque des Territoires, il
est proposé au Conseil de délibérer de nouveau sur la demande de garantie d’emprunt présentée par
Hamaris.
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° 126247 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° 126247 constitué de 1 Ligne 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 ;
Article 4 : Le Conseil précise que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2021-78
en date du 29 juin 2021.
Adopté à l’unanimité.
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3 – PERSONNEL
N° 2021-137
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

MUTUALISATION DES SERVICES – CREATION D’UN SERVICE COMMUN
JOUR DES CRITERES
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

« ENTRETIEN DES LOCAUX » - MISE A

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-21 et
L.5211-4-2,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu l’avis du Comité Technique du 23 novembre 2021,
Vu la convention pour la création de services communs intervenue le 22 avril 2015 entre la
Communauté de Communes du Grand Langres et la Ville de Langres,
Vu les avenants n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10,
Vu le projet d’avenant n° 11 à la convention sus-visée,
Considérant que lors de la dernière réunion de la commission de gestion des services communs
du 18 octobre 2021, il a été acté de poursuivre la mutualisation des services en l’étendant au service
de l’entretien des locaux.
Considérant que depuis 2017, le coordinateur qui encadre les agents d’entretien des locaux de la
Ville de Langres et de la Communauté de Communes du Grand Langres est mutualisé. Cependant les
agents sont employés par l’une ou l’autre des collectivités en fonction du bâtiment qu’ils entretiennent.
Considérant qu’afin de faciliter l’organisation de ce service, et de permettre d’affecter les agents
sur des bâtiments qui appartiennent à l’une ou l’autre des collectivités, en allégeant les formalités
administratives (un seul contrat sera donc nécessaire avec la Communauté de Communes générant
une seule fiche de paie), il est envisagé de mutualiser la totalité du service en transférant les agents à
la Communauté de Communes.
Considérant qu’en octobre 2021, la Ville de Langres employait 11 agents pour l’entretien de ses
bâtiments pour 808 heures mensuelles. Huit des 11 agents sont également employés par la
Communauté de Communes pour l’entretien de ses bâtiments, principalement pour les écoles. Les
agents déjà employés par la Communauté de Communes verront donc leur contrat augmenté à due
concurrence des heures effectuées pour la Ville de Langres.
Considérant qu’une réunion d’information a été organisée avec les agents et le coordinateur de
l’entretien des locaux pour leur présenter cette évolution les 22 et 23 novembre dernier.
Considérant que par ailleurs la commission de gestion des services communs a effectué le bilan
de la mutualisation, a arrêté les coûts de service à imputer sur les attributions de compensation et a
proposé des évolutions.
 Les critères de mutualisation définis pour certains services en 2015 n’ont pas évolué. Une
ère
er
1 révision a été opérée à effet du 1 janvier 2021 pour adapter ces critères afin qu’il
reflète la réalité de l’activité des services pour chacune des 2 collectivités :
Services
communs
Service
urbanisme,
habitat et foncier

Critères pour la répartition du coût
net de fonctionnement en vigueur

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

Critères proposée à compter du
1er janvier 2021

14 % pour la Commune de Langres
86 % pour la Communauté

Observations
La mesure de l’activité du service fait
apparaître une plus forte implication du
service urbanisme, notamment dans la
gestion des baux et du foncier pour la
Ville de Langres en raison de
l’affectation d’un demi-poste
supplémentaire.
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Sans modification %
TOTAL
Part ville
Part CCGL

Avec modification %

441 424,31

441 424,31

30 899,70

63 078,27

410 524,61

378 346,04

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuver la création d’un service commun entretien des locaux à intervenir à compter du 1
janvier 2022 entre la Communauté de Communes du Grand Langres et la Ville de Langres ;

er

 Approuver les termes de l’avenant n° 11 à la convention de mutualisation et autoriser le Président à
le signer ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-138
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL INTERCOMMUNAL
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit 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 :
CREATION DE POSTE
SUPPRESSION DE POSTE
DATE D’EFFET AU 01/01/2022
1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(17h30/35 )
1 poste du grade d’adjoint technique à temps complet
1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(26h00/35 )
1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(31h03/35 )
1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(30h00/35 )
1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(25h07/35 )
1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet
(30h00/35ème heures)
Possibilité de recruter un contractuel, sur la base de l’article 3-3-3° dela 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, l’emploi étant inférieur à 50% de la quotité de travail.
La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience
professionnelle du candidat retenu, pour le grade d’adjoint d’animation, entre l’IB 367 IM 340 et l’IB 432 IM
382.

Adopté à l’unanimité.
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er

M. THIEBAUD dresse un état du personnel au 1 janvier 2022.
N° 2021-139
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL– REGLEMENT – MODIFICATION - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au 31
juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
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 2000-815 du 25 août 200 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique d’Etat ;
Vu le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d’enfants décédés
le dispositif de don de jours de repos non pris.
Vu l’avis du Comité Technique Commun des 27 mai 2021 ;
Considérant que dans le cadre de la mutualisation des services, une harmonisation de
l’organisation du temps de travail a été engagée avec la Communauté de communes du Grand
Langres s’agissant notamment des services administratifs, conduisant à l’adoption d’un document
commun.
Considérant qu’il est proposé au Conseil Communautaire les modifications suivantes :
élargissement du don de jours de repos aux parents d’enfants décédés.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve le règlement relatif à l’organisation du temps de travail dans sa version 10 ;
er

 Dit qu’il entre en vigueur au 1 janvier 2022.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-140
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

REGLEMENT FORMATION – ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE AL’ELABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
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 loi 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale,
Vu le décret 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la
fonction publique territoriale,
Vu le décret 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale,
Vu les décrets 2008-51 2 et 2008-51 du 29 mai 2008 relatifs à la formation statutaire
obligatoire des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation,
Vu le décret 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans
certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale
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Vu le décret 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Vu l’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique,
Vu l’avis du Comité Technique du 15 octobre 2021,
Considérant que l’article 6 de l’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 prévoit qu’un agent
peut bénéficier à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et
mettre en œuvre son projet professionnel. Il peut s’agir d’un souhait de changer de filière, de préparer
une mobilité interne ou externe, de développer des compétences, d’anticiper des situations
d’inaptitude ou d’usure professionnelle…
Considérant que sont concernés les agents territoriaux titulaires et contractuels (excepté les
agents sous contrat de droit privé).
Considérant que le Centre de gestion de la Haute-Marne propose ce service au titre de ses
compétences obligatoires, sans surcoût pour les collectivités affiliées (1 500 € pour les non
affiliés) :
Cet accompagnement, réalisé par un conseiller en évolution professionnelle formé et habilité
et la psychologue du travail, peut être complémentaire à la mise en œuvre d’autres démarches.
Un entretien préalable d’une heure à une heure trente est organisé pour identifier
conjointement les accompagnements utiles à la personne.
Six entretiens, d’une heure à une heure trente toutes les 2 semaines à 3 semaines, sont
ensuite planifiés. Le travail total de l’agent est estimé à 24 heures au maximum.
Au cours de ces entretiens, plusieurs sujets peuvent être abordés :
•
Les motivations / les contraintes
•
Les compétences
•
Le projet professionnel / les recherches d’emploi
•
Le plan d’actions
•
Les exercices d’entrainement
Il est attendu de l’agent :

Du travail individuel : réflexions, recherches d’emploi, éventuellement
testsmotivationnels, recherche de financement de formations, stages d’immersion…

Une participation active à chacune des étapes fongibles : une
communication de réels éléments pouvant être utiles à la démarche.
Il est attendu du conseiller en évolution professionnelle :

Une approche bienveillante, neutre et distante de la situation décrite par
l’agent,



Une confidentialité de l’ensemble des propos et échanges :
Un compte-rendu complet sera communiqué à l’agent à la fin de la
prestation,




Un ou plusieurs compte-rendu formels sera communiqué à l’employeur
en cours de prestation après validation de son contenu par l’agent,
Une obligation de moyens.

Il est attendu de l’employeur de l’agent :
•
La signature d’une convention dédiée à l’accompagnement individualisé de
l’agentprévoyant notamment le respect de la confidentialité des échanges,
•
Le choix de l’employeur sur la possibilité laissée à l’agent de se rendre
aux entretiens de travail et de travailler individuellement entre chaque entretien sur temps
de travail ou le choix d’imposer que cette réflexion ait lieu en dehors du temps de travail.
La démarche est financée comme suit :

Une mission d’accompagnement obligatoire par les CDG à l’égard des
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agents des collectivités affiliées et des agents momentanément privés d’emplois,
Une valorisation de l’action égale à 1 500 €,
Une possibilité de mettre fin à la démarche quand il le souhaite, par
l’agent ou leconseiller en évolution professionnelle.

En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire d’inscrire dans le règlement de
formation ce dispositif en accordant une priorité pour une réalisation pendant le temps de travail aux
agents faisant face à des changements d’affectation à la demande de l’autorité d’emploi, à des
procédures de reclassement liées à une inaptitude et aux réorganisations de services.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,

Approuve le règlement de formation dans sa version 2 tel qu’il figure en annexe de
la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

4 – AMENAGEMENT DE L’ESPACE POUR LA CONDUITE D’ACTIONS
D’INTERET COMMUNAUTAIRE
N° 2021-141
RAPPORTEUR

: MME CARDINAL

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

(PLU) DE LA COMMUNE DE PEIGNEY -

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu les articles L132.7, L132.9, L. 153-37, L153-40 et L153-41 et R. 153-20 et R. 153-21du
Code de l’Urbanisme,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de PEIGNEY approuvé le 25 juin 2004 ;
Vu la délibération n° 2021-19 en date du 25 mars 2021 et à l’arrêté communautaire en date du
18 août 2021 prescrivant la mise à enquête publique du projet de modification du plan local
d'urbanisme de la commune de Peigney, celle-ci s'étant déroulée du 13 septembre 2021 au 30
septembre 2021 inclus.
Considérant que M Yves VAILLANT, commissaire enquêteur désigné, a rendu son rapport le
21 octobre 2021, et a émis l’avis suivant :
« Le commissaire enquêteur soussigné émet un avis favorable au projet présenté avec la
recommandation de formuler la modification du règlement du PLU de Peigney par la phrase :
l’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 160 m² cumulatifs d’emprise au
sol à partir de la date d’approbation de la modification. »
Considérant que les demandes et suggestions du commissaire-enquêteur ne remettent pas
en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique et qu'il
y a lieu de modifier le règlement pour les prendre en compte. Il est ainsi précisé que le seuil de 160 m²
correspond bien à l’emprise au sol.
Considérant que conformément à l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme, le plan révisé
sera exécutoire un mois après la transmission au préfet de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Peigney, modifiée pour tenir
compte des résultats de l'enquête publique telle qu'elle est annexée à la présente délibération ;

17

 Précise que 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 PEIGNEY, au
siège de la Communauté de Communes du Grand Langres et dans la mairie de chacune des
communes membres ;
 Note que la mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-142
RAPPORTEUR

: MME CARDINAL

MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE VAL-DE-MEUSE
MISE A DISPOSITION DU DOSSIER AU PUBLIC – MODALITES – APPROBATION.
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 17/12/2021

–

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-45 à L.153-48 ;
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 août 2007 ainsi
que d’une révision simplifiée approuvée le 27 mars 2013 ;
Vu la délibération n°2021-88 du Conseil Communautaire du Grand Langres en date du
29 juin 2021 prescrivant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Val de Meuse ;
Considérant que le PLU de la commune de Val de Meuse doit faire l’objet d’une modification
afin d’accueillir une activité de restauration dans le secteur UY1 sur la zone du Forum à Montigny le
Roi et que cette activité de restauration permettra de renforcer l’attractivité de cette zone d’activité
économique ;
Considérant que cette procédure de modification peut être réalisée selon une procédure
simplifiée ;
Considérant que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur les modalités de
mise à disposition au public suivantes :
● Le dossier de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Val de Meuse
sera tenu à la disposition du public selon les modalités suivantes :
 un dossier technique en version papier sera tenu à disposition du public en mairie de Val de
Meuse à Montigny-le-Roi et au siège de la Communauté de Communes du Grand Langres
aux jours et heures habituels d’ouverture du 20 décembre 2021 au 20 janvier 2022. Ces
dossiers seront accompagnés de registres dans lesquels le public pourra faire part de ses
observations.
 le dossier technique sera également téléchargeable sur le site internet de la Communauté
de Communes du Grand Langres commune à l’adresse suivante : http://www.langres.fr/
 Les observations relatives à la modification simplifiée pourront également être adressées
par mail à l’adresse suivante : urbanisme@grand-langres.fr
● Le dossier tenu à la disposition du public comprend :
- le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
- les avis émis par des personnes publiques associées le cas échéant.
● A l’issue de cette mise à disposition, Monsieur le Président en présentera le bilan au conseil
communautaire qui en délibérera et se prononcera sur le projet de modification.
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● La présente délibération sera notifiée au Préfet.
Elle sera affichée pendant un mois en mairie.
Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparents dans un journal diffusé dans le
département.
Elle sera, en outre, publiée au Recueil des actes administratifs de la communauté de communes.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Définit les modalités de mise à disposition du public ainsi qu’il suit :
 un dossier technique en version papier sera tenu à disposition du public en mairie de Val de
Meuse à Montigny-le-Roi et au siège de la Communauté de Communes du Grand Langres
aux jours et heures habituels d’ouverture du 20 décembre 2021 au 20 janvier 2022. Ces
dossiers seront accompagnés de registres dans lesquels le public pourra faire part de ses
observations.
 le dossier technique sera également téléchargeable sur le site internet de la Communauté
de Communes du Grand Langres commune à l’adresse suivante : http://www.langres.fr/
 Les observations relatives à la modification simplifiée pourront également être adressées
par mail à l’adresse suivante : urbanisme@grand-langres.fr
 Précise que le dossier tenu à la disposition du public comprend :
- le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
- les avis émis par des personnes publiques associées le cas échéant.
 Note qu’à l’issue de cette mise à disposition, M. le Président en présentera le bilan au conseil
communautaire qui en délibérera et se prononcera sur le projet de modification.
 Indique que la présente délibération sera :
o
o
o

notifiée au Préfet ;
affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractère
apparents dans un journal diffusé dans le département ;
publiée au Recueil des actes administratifs de la communauté de communes.
Adopté à l’unanimité.

5– ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
N° 2021-143
RAPPORTEUR

: M. DIDIER

TAXE D’AMENAGEMENT – REVERSEMENT DE LA COMMUNE DE VAL-DE-MEUSE – CONVENTION - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 331-2 du Code de l’urbanisme stipulant que lorsque la taxe d’aménagement est
perçue par une commune alors « …tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé
à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle
est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de
cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes
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du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du groupement de collectivités » ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2792 en date du 27 décembre 2016 portant fusion des communautés
de communes du Grand Langres et du Bassigny au 1er janvier 2017 ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand,
Considérant que dans le cadre du développement économique de la commune, Val de Meuse
perçoit des recettes de taxe d’aménagement, instaurée au taux de 2 %. La communauté de
communes est en revanche maître d’ouvrage de travaux et d’équipements publics liés à ce
développement.
Considérant que la commune de Val-de-Meuse accepte de reverser le fruit de cette taxe à la
communauté de communes dans les cas précisés par la convention figurant en annexe de la présente
délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand
Langres et la commune de Val-de-Meuse ci-annexée à la présente délibération et autorise le
Président à la signer ainsi que toute pièce utile et relative à ce dossier.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-144
RAPPORTEUR

: M. DIDIER

SAISINE POUR AVIS SUR LES DEMANDES DE DEROGATIONS A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DANS LES
ETABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DETAIL DE LA COMMUNE DE SAINTS-GEOSMES POUR L’ANNEE 2022
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
Vu le code du travail et notamment, la troisième partie, livre 1er, articles L31 3 2- 2,
L3132-3, L3132-26, L3132- 27 et L3132- 27-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Considérant le courrier en date du 11 octobre 2021 par lequel la commune de SaintsGeosmes soumet pour avis des demandes de dérogations à la règle du repos dominical pour les
commerces de détail pour l’année 2022, ainsi qu’il suit :
COMMERCES DE DETAIL,
AUTRES QUE L’AUTOMOBILE
 le 16 janvier 2022
 le 23 janvier 2022
 le 26 juin 2022
 le 03 juillet 2022
 le 10 juillet 2022
 le 28 août 2022
 le 04 septembre 2022
 le 20 novembre 2022
 le 27 novembre 2022
 le 04 décembre 2022
 le 11 décembre 2022
 le 18 décembre 2022

COMMERCES DE DETAIL
AUTOMOBILE
 le 16 janvier 2022
 le 13 mars 2022
 le 22 mai 2022
 le 12 juin 2022
 le 11 septembre 2022
 le 18 septembre 2022
 le 16 octobre 2022
 le 06 novembre 2022
 le 04 décembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 Donne un avis favorable aux demandes de dérogations pour l'année 2022, détaillées
précédemment pour la commune de Saints-Geosmes.
Adopté à l’unanimité.

6 – COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS
ASSIMILES
N° 2021-145
RAPPORTEUR

: M. LINARES

DECHETS MENAGERS – REGLEMENT DE SERVICE – DELIBERATION N°
MODIFICATION – APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

2020-91 EN DATE DU 21/12/2020 –

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
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;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2224-13, D.2224-23
et suivants,
Vu le Code de l’environnement, notamment les livres I, II et V,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Vu la délibération n° 2020-91 en date du 21 décembre 2020 approuvant le règlement de
service des déchets ménagers au 1er janvier 2021,
Vu le projet de règlement des déchets ménagers déterminant les tarifs qu’il est proposé
d’appliquer dès le 1er janvier 2022 et les modalités de leur application.
Considérant que la demande de la municipalité de Langres de bénéficier d’une
expérimentation pour les faubourgs, Corlée et le centre-ville est arrivée à son terme, il est proposé, à
compter du 1er janvier 2022, de modifier la grille de redevance comme suit :

Type de producteur

Particulier
Résidence secondaire
Logement touristique
Commune pour tous les sites
communaux
Administration autre que
communale
Etablissement recevant du public
Hôpital
Maison de retraite
Etablissement de soins sans
hébergement

Unité

Porte à porte avec
Porte à porte avec
conteneur ordures
conteneur ordures
ménagères
Porte à porte
ménagères résiduelles
résiduelles (ordures sans conteneur
(ordures ménagères et
ménagères
corps creux)
uniquement)

Collecte de
proximité

Par habitant

Tarif €/an
123

Tarif €/an
110

Tarif €/an
94,5

Tarif €/an
67,5

Par entité

140

140

140

112

Par habitant

2,2

2,2

2,2

1,76

Par entité

375

375

375

300

Par lit

77

77

77

61,6

Par entité

250

250

250

200
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Etablissement scolaire autre
qu'intercommunal
Profession libérale

Par élève

20

20

20

16

Par entité

120

120

120

96

Par entité

240

240

240

192

Par entité

480

480

480

384

Hôtel et/ou restaurant

Par entité
( hôtel +
restaurant =
2 entités)

600

600

600

480

Commerce grande surface
Grosse entreprise

Par tranche
de 2 000m²
de surface

880

880

880

704

Par entité

500

500

500

400

Tertiaire - service commerce autres
qu'alimentaire
Artisant
Garage
PME
Petite restauration et/ou bar
commerce
Alimentaire de proximité

Camping privé
Aire de gens du voyage

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve le règlement tel qu’il figure en annexe de la présente délibération ;
 Décide de son entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et qu’il le demeure temps qu’il n’est
pas rapporté par délibération.
Adopté à la majorité.
Contre : CARDINAL JP., FRANC (PO), DELONG, PARISEL, CHITTARO.
M. FRANC dénonce la fausse expérimentation qui aura coûté du temps et 40 000 € à la ville de
Langres. Il note que l’on demande aux langrois concernés de s’exprimer alors que les tarifs
n’ont pas encore été arrêtés par l’instance délibérative. Il s’étonne de cette nouvelle grille
tarifaire qui lui pose de nombreuses questions.
M. PERROT s’étonne du montant annoncé et rappelle que le montant dû au SDED s’élève à
20 562,00 €. Il note que l’augmentation tarifaire est justifiée par la mise en place du double
service.
M. FRANC engage une bataille de chiffres et soulève les inexactitudes de la nouvelle grille
tarifaire. Il insiste sur l’augmentation injustifiée de la tarification pour les habitants du centreville.
Mme CARDINAL rappelle que les habitants du centre historique profitent également des points
d’apport volontaire des faubourgs et qu’à ce titre ils doivent le régler.
M. LINARES insiste sur l’existence du double service.
M. Président rappelle le travail entrepris entre le SDED 52 et la ville de Langres.
M. LINARES précise qu’à l’heure actuelle il convient d’attendre les résultats du vote pour
connaître l’option retenue mais qu’en attendant il faut quand même prévoir une nouvelle grille
er
tarifaire à mettre en place dès le 1 janvier 2022.
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M. PERROT reconnaît les imprécisions de cette grille et note qu’effectivement il faut bien
différencier les faubourgs/Corlée et le centre-ville.
Afin d’apporter quelques éclaircissements sur cette nouvelle grille tarifaire. M. le Président,
donne la parole à M. Jean-Marc CLEMENT, DGS. Ce dernier rappelle brièvement le mode de
calcul de cette redevance.
N° 2021-146
RAPPORTEUR

: M. LINARES

REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (REOM)
JUIN 2021 – RETRAIT
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 28/12/2021

– DELIBERATION N° 2021-91 EN DATE DU 29

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu la délibération n° 2021-91 en date du 29 juin 2021, approuvant une exonération
exceptionnelle, à hauteur de 50%, du montant annuel de la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères :
Aux artisans – Tertiaire – Services – commerces autres qu’alimentaires ;
Hôteliers – Restauration
Garage – PME – Petite Restauration – Bars- Commerces alimentaires
Profession libérale
Considérant que dans un courrier reçu début septembre, la sous-préfecture de Langres a
invité la CCGL à retirer la délibération au motif qu’il s’agissait d’une aide économique à certains types
d’entreprises.
Considérant que suite à la réponse du Grand Langres expliquant qu’il ne s’agissait pas d’une
aide économique mais d’une exonération pour des usagers qui n’ont pu ouvrir leur commerce entre
novembre 2020 et mai 2021, la sous-préfecture nous a fait remarquer que l’exonération prévue portait
aussi sur des producteurs n’ayant jamais fermé leur porte tels que les artisans, les entreprises de
services, les entreprises du tertiaires, les garages, les professions libérales…et nous a invité à
prendre une nouvelle délibération précisant les entreprises concernées.
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de retirer la délibération n°202191 en précisant qu’en vertu du décret n°2020-1310 du 29 octobre 20220 modifié, seuls les
commerces dits de première nécessité ont été autorisés à ouvrir dans le respect du couvre-feu, et
pour des périodes restreintes au premier semestre 2021.
Considérant que beaucoup de professionnels, tout particulièrement les hôteliers et les
restaurateurs, n’ont pas produit de déchets et n’ont donc pas utilisé le service sur cette période. La
redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) étant la contrepartie d’un service rendu, il
convient alors de prévoir une exonération de 50% du montant annuel de la REOM pour les hôteliers et
restaurateurs contraints de fermer leur établissement entre novembre 2020 et mai 2021. Les autres
catégories professionnelles contraintes elles aussi à fermer leur établissement, sur cette période et
n’ayant pas bénéficié du service conservant la possibilité de se faire connaitre pour demander,
individuellement, à bénéficier elles aussi d’une exonération pour cette période.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Retire la délibération n°2021-91 en date du 29 juin 2021 ;
 Approuve une exonération exceptionnelle, à hauteur de 50% du montant annuel de la redevance
2021 d’enlèvement des ordures ménagères aux hôteliers et restaurateurs ayant fermé leur
établissement entre novembre 2020 et mai 2021 et n’ayant pas utilisé le service sur cette période.
Adopté à l’unanimité.
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Mme DELONG quitte définitivement l’Assemblée à 18 h 53 minutes.

7 – ORGANISATION DE LA MOBILITE
N° 2021-147
RAPPORTEUR

: M. FUERTES

SERVICE PUBLIC TRANSPORTS URBAINS – CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LANGRES
ET LA COMMUNE DE SAINTS-GEOSMES - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention à intervenue entre la commune de Langres, autorité organisatrice de
transport à l’époque et la commune de Saints-Geosmes pour sa desserte par le service des transports
er
urbains pour la période allant du 1 septembre 2016 au 31 août 2021,
Vu la délibération n° 2021-14 en date du 25 mars 2021 transférant la compétence des
transports urbains à la Communauté de Communes du Grand Langres cette dernière devenant
désormais autorité organisatrice de transport.
Vu le projet de convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand
Langres, et la commune de Saints-Geosmes pour sa desserte par le service des transports urbains
pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 décembre2021
Considérant que la convention avec la commune de Saints-Geosmes est arrivée à terme le 31
août 2021, il est proposé au Conseil Communautaire de prendre une nouvelle convention entre le
Grand Langres et la commune de Saint-Geosmes, pour la période du 1er septembre 2021 au 31
décembre 2021.
Considérant qu’en terme d’exécution, il est par ailleurs proposé de reconduire les conditions de la
précédente convention, à savoir :
-

Une participation de la commune de Saints-Geosmes aux frais de gestion, selon un
décompte de la masse salariale affectée à ces missions, affecté du taux de 12,06%,
Une participation de la commune de Saints-Geosmes au prorata du loyer et charges du
« kiosque de mobilité », sur la base d’un montant annuel de 300 €.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de la convention relative au service de transports public à intervenir entre la
Communauté de Communes du Grand Langres et la commune de Saints-Geosmes et telle
qu’annexée à la présente délibération ;
 Désigner M. Dominique THIEBAUD, 3
pour signer la convention à intervenir.

ème

Vice-président en qualité de représentant du Président

Adopté à l’unanimité.
Mme ROGER quitte définitivement l’Assemblée à 18 h 55 minutes.
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8– ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES
N° 2021-148
RAPPORTEUR

: MME BERNAND

PORTAGE DE REPAS – TARIFS - MODIFICATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Considérant que le service de portage de repas à domicile organisé par la
Communauté de Communes est piloté par un comité annuel de pilotage, lequel s’est réuni le 26 août
2021 pour examiner les prix et dont les conclusions s’établissent ainsi qu’il suit :
- Prix du repas : à ne pas changer pour 2022, dépenses équilibrées avec les recettes ;
- Prix du pain : proposition d’augmenter de 0,05 €, compte tenu que le pain est livré aux
bénéficiaires et donc induit des coûts supplémentaires : gestion administrative
(commande en boulangerie et refacturation), et liés au transport (déplacement en
boulangeries et livraison aux bénéficiaires).
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
er

 Approuve la modification des tarifs à compter du 1 janvier 2022, telle que définie ci-après :
o Prix du repas : 9,00 € (inchangé)
o Prix d’une portion individuelle de pain : 0,35 €
Adopté à l’unanimité.

9 – PERI-SCOLAIRE
N° 2021-148
RAPPORTEUR

: M. LE PRESIDENT

REGLEMENT INTERIEUR – ACCUEILS PERISCOLAIRES – RESTAURATION
DELIBERATION N° 2021-100 EN DATE DU 12 OCTOBRE 2021 – MODIFICATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/12/2021

– ACCUEILS DE LOISIRS –

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu la délibération n° 2021-100 en date du 12 octobre 2021 qui adopte le principe de fermeture
définitive des relais d’accueil périscolaires et restaurants scolaires accueillant entre 0 et 3 enfants à
compter du 3 janvier 2022 sur les communes de Bannes, Dampierre et Hûmes ainsi que le règlement
intérieur annexé,
Vu la proposition faite au bureau communautaire du 29 octobre 2021 de reporter la date de
ces fermetures au 08 juillet 2022,
Considérant qu’il reviendra à la commission « Enfance jeunesse, affaires sociales et santé »
de formuler au premier semestre 2022 des propositions sur les possibilités d’ouverture ou de
suppression en cours d’année au vu des effectifs,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 Modifie la délibération n°2021-100 en reportant au 08 juillet 2022 la fermeture définitive des relais
d’accueil périscolaires et restaurants scolaires accueillant entre 0 et 3 enfants et qui entraîne de facto
l’annulation du règlement intérieur Accueils périscolaires – Restauration – Accueils de Loisirs au
03 janvier 2022 ;
 Maintient les autres dispositions de la délibération n°2021-100 en date du 12 octobre 2021.
Adopté à l’unanimité.
M. LINARES remercie le Président pour cette modification. Il note qu’à l’avenir, il conviendra de
mener une réflexion car certains parents ne jouent pas le jeu. A cet effet, il rappelle le coût
pour la collectivité.
Mmes CARDINAL, BERNAND, GUERIN, MM. PERROT, FUERTES, JOFFRAIN quittent
définitivement l’Assemblée à 20 h 02 minutes.

1 – AFFAIRES GENERALES
N° 2021-150
RAPPORTEUR

: M. LE PRESIDENT

ENERGIES RENOUVELABLES – CHARTE DEPARTEMENTALE SUR LE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL EN HAUTEMARNE - AVIS
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/12/2021

Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 « vigilance sanitaire » prorogeant jusqu’au
31 juillet 2022 les règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires,
Vu le projet de charte sur le photovoltaïque au sol en Haute-Marne,
Considérant que les services de l’Etat ont élaboré un projet de charte sur le photovoltaïque au
sol en Haute-Marne dont les objectifs sont :
 Développer la production d’énergie renouvelable en prenant en compte les enjeux des
territoires ;
 Définir une stratégie locale concertée ;
 Favoriser la transparence et l’équité.
Considérant que ce projet de charte a fait l’objet d’une présentation lors de la conférence des
maires du 13 octobre 2021 à Val de Meuse et qu’il a ensuite été envoyé à chaque maire du Grand
Langres.
Considérant que le Conseil communautaire est conduit à rendre un avis sur le projet de charte
départementale pour un développement maîtrisé et concerté des projets photovoltaïques au sol en
Haute-Marne.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Rend un avis favorable sur le projet de charte départementale pour un développement maîtrisé et
concerté des projets photovoltaïques au sol en Haute-Marne, les élus du Grand Langres se réservant
le droit d’y apporter des modifications ultérieures.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : 1 (PECHIODAT)
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11– INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
 DECHETTERIES MOBILES
Rappel des réclamations faites lors du Conseil Communautaire du 12 octobre 2021 par les communes de
Clefmont et Neuilly-l’Evêque.
Rappel que la décision de fermeture date de 2016, confirmant une délibération plus ancienne du 7 février 2008,
et qu’elle a été motivée par le fait que ces installations ne sont plus aux normes.
Rapprochement de la collectivité auprès du SDED 52
La position du SDED 52 est ferme : les déchetteries mobiles sur Clefmont et Neuilly-l’Evêque sont amenées à
disparaître.
Information des communes concernées par courrier.
Après entretien avec le SDED, il conviendra de mener une réflexion sur la mise en place du compostage avec
broyeur dans certains secteurs ainsi que des heures de permanence pour les déchetteries de Langres et
Montigny pour accepter le dépôt des déchets des communes concernées.
Travail à entreprendre avec le SDED 52, ce dernier étant ouvert à la discussion.
CONTEXTE SANITAIRE :
Annulation des manifestations :
 arbre de noël du COS = mise en place d’un drive le 11 décembre à la salle Jean Favre,
 Vœux aux forces vives et au personnel = vidéos conjointes Communauté de
Communes/Ville de Langres.
M. Romary DIDIER rappelle les engagements du Président en début de mandat et le remercie pour la
délocalisation de la séance du Conseil Communautaire à Val-de-Meuse.

Les questions soumises à l’ordre du jour ayant été débattues, Monsieur le Président remercie ses
collègues et leur souhaite de passer d’excellentes fêtes de noël. Il lève la séance à 20 h 30 minutes.
Et à signé :
Le Président,
[[[signature1]]]

JACKY MAUGRAS
2022.02.08 15:13:50 +0100
Ref:20220208_115008_1-1-O
Signature numérique
le Président

[[[signature1]]]
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