COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mardi 12 octobre 2021
L'AN DEUX MIL VINGT ET UN, le 12 octobre 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. 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. ROUSSEL F.
M. GUYOT R.
M. PARISEL P.

M. CHITTARO F.
M. DUCREUZOT F.
Mme MASSON A.
M. MILLÉ J.
M. COURTOUX J.L.
M. DELABORDE D.
Mme CARDINAL A.
M. CARDINAL JP.
Mme DELONG S.
Mme DESSAIN C.
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.
Mme LEVEQUE C.
M. LEVEQUE JM.
M. PERROT E.
Mme SARRACINO S.
M. SIMON J.
M. GALLISSOT P.
M. CARBILLET B.
M. ROUSSELLE T.
M. GRANDJEAN P.
M. RAMAGET JP.

M. OUDOT E.
Mme CHALUSN.
M. BOILLETOT C.
M. BLANCHARD D.
M. SOENEN D.
M. FONTAINE S.
M. GARNIER A.
M. LAURENT F.
M. THENAIL M.
M. CHEVALLIER A.
Mme DENIS S.
Mme BERNAND C.
M. DERAM J.
Mme RAVINEAU M.

M. THIRVAUDEY Y
M. GOIROT M.
M. DECHANET D.
M. GUENIOT F.
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 :
Mme ROUSSEAU A.M.
Mme BOLOPION A.
Mme MORNAND S.
M. DARTIER M.
M. SANCHEZ S.

à
à
à
à
à

Mme DENIS S..
M. FUERTES N.
M. FRANC JJ.
M. MAUGRAS J.
Mme BERNAND C.

Excusés :
M. MARECHAL F.

M. LINARES H.

M. LAMBERT B

M. MOREL B.

M. MARTIN C.

Mme ROGER C.

M. FOUCHET M.

M. VALENTIN D.

Absents :
M. PECHIODAT R.

M. ZAMOURI B.

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 10 minutes.
Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour de cette séance. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
N° 2021-98
RAPPORTEUR

: M. LE PRESIDENT

INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE

: MME MAGALI RAVINEAU

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 273-10 et L.273-12 du Code Electoral,
Considérant la démission de Mme Valérie RACLOT de ses fonctions de Conseillère
Communautaire de la commune de Rolampont,
Considérant qu’il est proposé d’installer Mme Magali RAVINEAU, régulièrement convoquée
pour cette séance en qualité de Conseillère Communautaire.
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Considérant qu’il convient donc que le Conseil Communautaire prenne acte de son
installation.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Prend acte de l’installation de Mme Magali RAVINEAU en qualité de Conseillère Communautaire de
la commune de ROLAMPONT.
Le Président donne lecture du procès-verbal de la séance du 15 avril 2021 et demande au Conseil son
approbation. Ce dernier est adopté à l’unanimité.

SEANCE DU 15 AVRIL 2021
2021-21

Comptes de gestion 2020 – Approbation

2021-22

Compte Administratif 2020 – Budget Annexe « SPANC » - Approbation

2021-23

Compte Administratif 2020 – Budget Annexe « Ordures Ménagères » Approbation

2021-24

Compte Administratif 2020 – Budget Annexe « OPAH-CB 2020-2022 » Approbation

2021-25

Compte Administratif 2020 – Budget Annexe « Maisons Médicales-CMPPLocations diverses » - Approbation

2021-26

Compte Administratif 2020 – Budget Annexe « Immobilier d’Entreprises » Approbation

2021-27

Compte Administratif 2020 – Budget Annexe « Centre Aquatique » Approbation

2021-28

Compte Administratif 2020 – Budget Annexe « Lotissement du Sabinus »
- Approbation

Unanimité

Compte Administratif 2020 – Budget Annexe « ZAC Forum » Approbation

Unanimité des SE
Pour :72
Contre : 0
Abstention : 1

2021-29
2021-30
2021-32
2021-33
2021-34
2021-35
2021-36

Compte Administratif 2020 – Budget Annexe « ZAE Champ de Monge » Approbation
Compte Administratif 2020 – Budget Annexe « ZAE Nouvelles Franchises
» - Approbation
Compte Administratif 2020 – Budget Annexe « Budget Principal » Approbation
Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget Annexe « SPANC »
- Approbation
Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget Annexe « Ordures
Ménagères » - Approbation
Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget Annexe « OPAH-CB
2020-2022 » - Approbation

2021-37

Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget Annexe « Maisons
Médicales-CMPP-Locations diverses » - Approbation

2021-38

Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget Annexe « Immobilier
d’Entreprises » - Approbation

Unanimité
Unanimité des SE
Pour :73
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité des SE
Pour :73
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité des SE
Pour :73
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité des SE
Pour :72
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité
Unanimité des SE
Pour :69
Contre : 0
Abstentions : 3

Unanimité
Unanimité
Unanimité des SE
Pour :72
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité des SE
Pour :73
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité des SE
Pour :73
Contre : 0
Abstention : 1
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2021-39

Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget Annexe « Centre
Aquatique » - Approbation

2021-40

Affectation des résultats de l’exercice
« Lotissement du Sabinus » - Approbation

2021-41

Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget Annexe « Zone
commerciale du Forum » - Approbation

2021-42

Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget Annexe « ZAE les
Mennetriers » - Approbation

2021-43

Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget Annexe « ZAE
Champ de Monge » - Approbation

2021-44

Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget Annexe « ZAE
Nouvelles Franchises » - Approbation

2020

–

Budget

Annexe

2021-46

Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget Principal Approbation
Fiscalité locale directe – Taux 2021 - Fixation

2021-47

Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « SPANC » - Approbation

2021-48

Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « Ordures Ménagères » Approbation

2021-49

Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « OPAH-Centre Bourg » 20172020 » - Approbation

2021-50

Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « Maisons Médicales-CMPPLocations diverses » - Approbation

2021-51

Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « Immobilier d’Entreprises » Approbation

2021-52

Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « Centre Aquatique » Approbation

2021-53

Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « Lotissement du Sabinus » Approbation

2021-54

Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « Zone Commerciale du Forum » Approbation

2021-55

Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « ZAE Les Mennetriers » Approbation

2021-56

Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « ZAE Champ Monge » Approbation

2021-57

Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « ZAE Nouvelles Franchises » Approbation

2021-45

Unanimité
Unanimité des SE
Pour :72
Contre : 0
Abstentions : 2
Unanimité des SE
Pour :72
Contre : 0
Abstentions : 2
Unanimité des SE
Pour :73
Contre : 0
Abstention : 1
Majorité
Pour :73
Contre : 1
Abstention : 0
Majorité
Pour :73
Contre : 1
Abstention : 0
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Majorité
Pour : 64
Contre : 2
Abstentions : 5
Majorité
Pour : 68
Contre : 1
Abstentions : 2
Majorité
Pour : 70
Contre : 1
Abstentions : 2
Unanimité des SE
Pour : 67
Contre : 0
Abstentions : 2
Unanimité des SE
Pour :69
Contre : 0
Abstentions : 3
Unanimité des SE
Pour : 69
Contre : 0
Abstentions : 2
Unanimité des SE
Pour : 69
Contre : 0
Abstentions : 2
Majorité
Pour :
Contre : 1
Abstention : 0
Majorité
Pour : 68
Contre : 1
Abstention : 1
Unanimité des SE
Pour :
Contre : 0
Abstention : 1
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2021-58

Budget Primitif 2021 – Budget Principal - Approbation

Unanimité des SE
Pour : 70
Contre : 0
Abstention : 1

2021-60

Petites Villes de Demain – Conclusion convention d’adhésion au
programme national avec le Préfet, Délégué Territorial de l’Agence
Nationale de Cohésion des Territoires, et le Maire de Langres Autorisation
SPL-XDEMAT – Capital social – Nouvelle répartition - Approbation

2021-61

Modification du tableau des effectif du personnel intercommunal

Unanimité

2021-62

Service Civique – Agrément - Renouvellement
Mutualisation des services – Service Patrimoine – Modification du critère
de répartition du coût du service
Secrétariat de mairie – Mise à disposition – Commune de Lavilleneuve
Lignes directrices de gestion – Orientations générales et valorisation des
parcours

Unanimité

2021-59

2021-63
2021-64
2021-65
2021-66

Projet Aménagement Urbain – Périmètre secteur « Ilot Morlot » Convention opérationnelle de projet avec l’Etablissement Public Foncier
Grand Est (EPFGE) - Approbation

2021-67

Projet Aménagement Urbain – Retrait partiel de la délégation attribuée à
la commune de Langres en matière de droit de préemption urbain sur le
périmètre de l’îlot Morlot à Langres - Approbation

2021-68

Projet Aménagement Urbain – Délégation de l’exercice du droit de
préemption urbain à l’Etablissement Public Foncier Grand Est (EPFGE) Approbation

2021-69
2021-70

EPIC Office de Tourisme du Pays de Langres – Comité de Direction –
Personnalités qualifiées - Désignation
Zone d’activités du Breuil – Val de Meuse – Prix de cession des terrains Fixation

2021-71

Entente intercommunale pour la coordination des modalités de gestion de
compétence GEMAPI à l’échelle des Bassins de l’Amance, l’Apance, la
Gourgeonne, l’Ougeotte, le Salon, le Vannon et leurs affluents

2021-72

Transports scolaires –Répartition des charges – Transports retour midi
RPID de la Mouche – Convention - Approbation

Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité des SE
Pour : 58
Contre : 0
Abstentions : 5
Unanimité des SE
Pour : 58
Contre : 0
Abstentions : 5
Unanimité des SE
Pour : 58
Contre : 0
Abstentions : 5
Unanimité
Unanimité
Unanimité des SE
Pour :60
Contre : 0
Abstentions : 2
Unanimité des SE
Pour : 60
Contre : 0
Abstentions : 2

M. le Président rappelle l’historique de l’établissement de ce compte-rendu et souhaite,
notamment en raison de la surcharge de travail des services et cherche à tendre vers une
simplification de la rédaction. Il remercie les services pour le travail effectué.
Le Président donne lecture du procès-verbal de la séance du 29 juin 2021 et demande au Conseil son
approbation. Ce dernier est adopté à l’unanimité.

SEANCE DU 29 JUIN 2021
2021-73
2021-74
2021-75
2021-76
2021-77

Budget Primitif 2021 – Décision modificative n° 1 – Budget Principal Approbation
Budget Primitif 2021 – Décision modificative n° 1 – Budget Annexe «
Maisons Médicales – CMPP- Locations diverses - Approbation
Création d’autorisations de programme et crédits de paiement –
Réhabilitation bâtiment 21 de la Citadelle - Approbation
Hamaris – Demande de garantie d’un prêt d’un montant de 590 000 €
pour la réhabilitation de 10 logements sis rues de la Boucherie/Lelièvre à
Langres - Approbation
Hamaris – Demande de garantie d’un prêt d’un montant de 2 235 000 €
pour l’acquisition/amélioration de 26 logements bâtiment 10 de la
Citadelle sis rue du Caporal Arty à Langres - Approbation

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
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2021-78

Hamaris – Demande de garantie d’un prêt d’un montant de 200 000 € pour
la réhabilitation de 30 logements bâtiment « les Hortensias » sis avenue du
Général de Gaulle à Langres - Approbation

2021-79

Pacte de gouvernance 2020-2026 - Approbation

2021-80

Modification du tableau des effectifs du personnel intercommunal
Mise à disposition de personnel – Ville de Langres-Service voirie –
Convention - Approbation
Mise à disposition de personnel – Service Intercommunal
d’Assainissement du Lac de Charmes (SIACL) – Convention Approbation
Contrat d’apprentissage - Recrutements
Ligue de l’Enseignement de la Haute-Marne – Adhésion –
Intermédiation pour les services civiques
Mutualisation des services – Service Petites Villes de Demain Création
Contrat de projet – Création de postes
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions,
expertises et engagement professionnel (RIFSEEP) – Ajustement
Délibération n° 2021618 en date du 25 mars 2021 - Modification

2021-81
2021-82
2021-83
2021-84
2021-85
2021-86
2021-87

Unanimité
Majorité
Pour : 72
Contre : 1
Abstention : 0
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité des SE
Pour : 72
Contre : 0
Abstention : 1
Majorité
Pour : 72
Contre : 1
Abstention : 0
Unanimité
Majorité
Pour : 72
Contre : 1
Abstention : 0

2021-88

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Val de Meuse –
Modification simplifiée n° 1 - Prescription

2021-89

Zone d’activité économique (ZAE) Champ Monge – Tarifs cession
des terrains – Délibération n° 2020-107 en date du 20 décembre
2020 - Modification

2021-90

Taxe de séjour – Tarifs 2022

2021-91

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères – Exonération
exceptionnelle 2021

2021-92

Mise en place d’un Service d’Accompagnement à la rénovation
énergétique - SARE

Unanimité

2021-93

Carte scolaire – Rattachement de la commune de Récourt aux
écoles maternelles et élémentaires de Montigny-le-Roi

Majorité
Pour :66
Contre : 4
Abstentions : 3

2021-94

Centre Aquatique « Aqualangres » - Grille tarifaire – Compensation
et dédommagement en direction des usagers et des abonnés pour
la période Covid 19 2020-2021

Unanimité

2021-95

Centre Aquatique « Aqualangres » - Grille tarifaire – Gratuité des
entrées dans le cadre d’actions annuelles au titre de l’année 2021

Unanimité des SE
Pour :72
Contre : 0
Abstention : 1

2021-96
2021-97

Transports scolaires – Convention d’entente avec la Communauté
de Communes des Savoirs Faire (CCSF) – Avenant n° 1 Approbation
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) – Partenariat - Approbation

Unanimité
Unanimité

Suite à l’intervention de M. Jean-Jacques FRANC :
La question du suivi du recours contre la grille tarifaire des ordures ménagères est une
nouvelle fois abordée. A ce titre, il est rappelé les divers échanges de courriers entre la
collectivité et les services préfectoraux. Ce dossier fera l’objet d’une nouvelle délibération lors
prochain Conseil Communautaire.
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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 23 juin et le 18 septembre 2021, M. le Président a
signé les marchés et avenants suivants :
OBJET DU MARCHE

TITULAIRE

ADRESSE

MONTANT

DATE DE
SIGNATURE

OBSERVATIONS

FOURNITURE GAZ
NATUREL RENDU SUR
SITE ANNEES 2021/2024

EDF SA

75008 Paris

Montant estimé pour 3 ans :
670000,00 € HT

29/06/2021

En groupement de
commandes entre la CCGL
et la VDL
Coordonnateur : CCGL
Autorisation de signature
donnée à Monsieur le
Président par le bureau
communautaire du 25 juin
2021

FOURNITURE DE REPAS
EN LIAISON CHAUDE ET
EN LIAISON FROIDE
Lot n° 1 : en liaison
chaude
Avenant n° 1

SODEXO EDUCATION

69007 Lyon

20000,00 € HT

01/08/2021

Autorisation de signature
donnée à Monsieur le
Président par le bureau
communautaire du 09 juillet
2021

13/09/2021

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

SERVICE DE
DISTRIBUTION DE
REPAS A DOMICILE

ADAPAH 52

52000 Chaumont

200000,00 € HT maximum

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

N°

INTITULE

02 juillet 2021

DEC-2021-05

Socle numérique dans les écoles – Ecole de Neuilly-l’Evêque –
Demande de subventions (10 100,00 € HT)

02 juillet 2021

DEC-2021-06

Socle numérique dans les écoles – Ecole des Ouches à Langres –
Demande de subventions (10 100,00 € HT)

02 juillet 2021

DEC-2021-07

Socle numérique dans les écoles – Ecole de Rolampont – Demande de
subventions (10 100,00 € HT)

02 juillet 2021

DEC-2021-08

Socle numérique dans les écoles – Ecole de Saints-Geosmes –
Demande de subventions (10 100,00 € HT)

02 juillet 2021

DEC-2021-09

Socle numérique dans les écoles – Ecole de Bannes – Demande de
subventions (10 100,00 € HT)

02 juillet 2021

DEC-2021-10

Socle numérique dans les écoles – Ecole de Dampierre – Demande de
subventions (10 100,00 € HT)

02 juillet 2021

DEC-2021-11

Socle numérique dans les écoles – Ecole Jean Duvet de Langres –
Demande de subventions (10 100,00 € HT)

02 juillet 2021

DEC-2021-12

Socle numérique dans les écoles – Ecole Langres-Marne de Langres –
Demande de subventions (10 100,00 € HT)

02 juillet 2021

DEC-2021-13

Socle numérique dans les écoles – Ecole Bonnelle de Langres –
Demande de subventions (3 740,00 € HT)

02 juillet 2021

DEC-2021-14

Socle numérique dans les écoles – Ecole du RPI de la Mouche (HûmesPerrancey-Saint-Ciergues) – Demande de subventions (14 400,00 € HT)

13 juillet 2021

DEC-2021-15

Réalisation d’un emprunt de 179 107,00 € auprès de la Banque Postale

20 juillet 2021

DEC-2021-16

Réalisation d’un emprunt de 1 917 309,00 € auprès de la Banque
Postale

08 octobre 2021

DEC-2021-17

Financement du poste de chef de projet dans le cadre du programme
« Petites Villes de Demain » - Demande de subventions

6

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

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 09 JUILLET 2021
N° d’ordre

Objet

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) – Prescription
de l’élaboration du PLUi valant programme local de l’habitat
(PLH) – Marches subséquents – Approbation
Fourniture de repas en liaison chaude et liaison froide –
Avenant n°1 aux accords-cadres – Approbation
ZAE « Champ de Monge » à SAINTS-GEOSMES - Cession
des parcelles cadastrées section ZE n°93 et 95 (lot 4) à la
société NOZ – Approbation
ZAE « Champ de Monge » à SAINTS-GEOSMES - Cession
des parcelles cadastrées section ZE n°77, 89, 101,103 et 110
(lot 6) à la SCI Paysans Plateau de Langres

2021-18
2021-19
2021-20

2021-21

Vote

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité

BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2021
N° d’ordre

Objet
ZAE « Champ de Monge » a Saints-Geosmes - Cession des
parcelles cadastrées section ZE n°69, 102 et 109 (lot 5) à la SAS
CBVA BTP - Approbation
Groupe scolaire de Neuilly- l’Evêque – Acquisition des parcelles
cadastrées section ZP n°178,179, 180,181,182,183,184 et 185
propriétés de la commune de Neuilly-l’Evêque - Approbation
Financement des écoles - Complément dotations - Projets
pédagogiques/séjours éducatifs et transports - Approbation
Participation des communes extérieures à l’EPCI aux frais de
fonctionnement des écoles primaires et maternelles de la CCGL –
Année scolaire 2020-2021 – Approbation

2021-22
2021-23
2021-24
2021-25

Ecole privée sous contrat d’association - Participation frais de
scolarité pour l’année scolaire 2020-2021

2021-26

Vote
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Majorité
Pour : 12
Contre : 3
Abstentions : 6

En raison de la présence de la responsable du Pôle Enfance et Jeunesse, M. le Président
propose de modifier l’ordre de passage des dossiers en commençant par le chapitre 5.

5 – CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D'EQUIPEMENTS
CULTURELS
ET
SPORTIFS
D'INTERET
COMMUNAUTAIRE
ET
D'EQUIPEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE
D'INTERET COMMUNAUTAIRE
N° 2021-99
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

AQUALANGRES – TARIFS – REVALORISATION – APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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,
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Considérant que dans le cadre du renouvellement continuel de l’offre et des prestations ; il
apparaît ;
Considérant qu’une offre de stage de natation semble répondre à la demande croissante du
er
public ’il est proposé au Conseil la mise en place à compter du 1 novembre 2021 d’un nouveau tarif
pour la location ½ et 1 bassin ludique surveillé pour un prestataire extérieur mais également la
modification des tarifs pour location ½ journée et journée séminaire salle + avec 1 balnéo, ainsi qu’il
suit :
Les groupements
Location 1/2 bassin ludique surveillé pour un prestataire extérieur
Location 1 bassin ludique surveillé pour un prestataire extérieur
Location 1h séminaire salle
Location 1/2 journée séminaire salle + avec 1 balnéo et bassins
Location / 1 journée séminaire salle + avec 1 balnéo et bassins

Hors CCGL
65,00€
115,00€
25,00€
80.00€
150.00€

Résidents (1)
50.00€
90.00€
20.00€
70.00€
130.00€

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
er

 Valide la création au 1 novembre 2021 d’un nouveau tarif pour la mise à disposition du bassin
ludique pour les prestataires extérieurs ;
er

 Valide la modification des tarifs au 1 novembre 2021 pour location ½ journée et journée séminaire
salle + avec 1 balnéo ;
er

 Approuve la nouvelle grille tarifaire au 1 novembre 2021 consolidée telle qu’annexée à la présente
délibération
 Autorise le Président à signer toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.

GRILLE TARIFAIRE AU 1er NOVEMBRE 2021
La baignade

Hors CCGL

Résidents (1)

Gratuit
3,30 €
26,50 €
138,00 €
4,40 €
37,00 €
26,50 €
233,00 €
24,50 €
35,00 €
3,30 €

Gratuit
2,70 €
21,00 €
116,00 €
3,70 €
32,00 €
21,00 €
201,00 €
19,50 €
29,50 €
2,70 €

Unitaire
Abonnement 1er trimestre**
Tarif réduit : abonnement 2ème trimestre**
Tarif réduit : abonnement 3ème trimestre**
Abonnement annuel**
Mini-stage (5 séances sur une semaine pendant les vacances scolaires)

9,90 €
67,00 €
57,00 €
47,00 €
143,00 €

8,80 €
57,00 €
47,00 €
37,00 €
123,00 €

37,00 €

32,00 €

Stage natation 1 semaine/enfants-Adultes

179,00€

159,00€

Enfant de moins de 2 ans
Unitaire enfant et réduit (2)
Abonnement 10 entrées enfant et réduit (2)
Abonnement annuel enfant et réduit (2)
Unitaire adulte à partir de 16 ans
Abonnement 10 entrées adulte à partir de 16 ans
Abonnement 10 heures adulte à partir de 16 ans
Abonnement annuel adulte à partir de 16 ans
Abonnement 10 entrées enfants/famille nombreuses et CE (3)
Abonnement 10 entrées adultes/famille nombreuses et CE (3)
Unitaire personne handicapé + 1 aide (2)

Ecole de natation « aquakid » dont baignade (4)

L’aquagym dont baignade (4)
Découverte
Abonnement 10 séances (valables pendant les vacances)

9,90 €

8,80 €

82,00 €

72,00 €

Tarif réduit (2) : abonnement 10 séances (valables pendant les vacances)
Abonnement 1er trimestriel (5)
Tarif réduit : abonnement 2ème trimestre (5)
Tarif réduit : abonnement 3ème trimestre (5)

72,00 €
72,00 €
67,00 €
52,00 €

62,00 €
62,00 €
57,00 €
42,00 €
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Abonnement annuel (5)

175,00 €

145,00 €

Tarif réduit (2) (3): abonnement annuel (5)

154,00 €

134,00 €

5,00 €

4,50 €

Supplément location aquabike 1h

L’aqua-découverte dont baignade (1 enfant et 1 adulte)
Découverte
Abonnement 10 séances

9,90 €

8,80 €

75,00 €

64,00 €

1 adulte supplémentaire

4,40 €

3,70 €

9,90 €
82,00 €
72,00 €
175,00 €
42,00 €

8,80 €
72,00 €
62,00 €
145,00 €
37,00 €

53,00 €
75,00 €

42,00 €
64,00 €

5,50 €
8,80 €
74,00 €

4,50 €
7,80 €
64,00 €

10,00 €
14,30 €
100,00 €
35,00 €
70,00 €
359,00 €
249,00 €
329,00€

9,00 €
13,00 €
90,00 €
30,00 €
60,00 €
299,00 €
189,00 €
229,00€

15,00 €
18,00€
85,00 €
119,00 €
249,00 €

11,00 €
14,00€
75,00 €
99,00 €
189,00 €

L’aquadulte dont baignade (4)
Découverte
10 séances
10 séances tarifs réduits (2) (3)
Abonnement annuel (5)
5 séances mini-stage

Les anniversaires (groupe de 12 enfants et 2 adultes)
Formule sans encadrement (bassin et salle)
Formule avec encadrement par un MNS (bassin, encadrement et salle)

Espace balnéo (avec accès au(x) bassin(s))
Supplément balnéo/ en sus d’un abonnement baignade
Unitaire balnéo+bassins
Abonnement 10 entrées balnéo+bassins

Espace remise en forme avec accès au(x) bassin(s) et balnéo
Supplément entrée remise en forme /en sus d’un abonnement baignade
Unitaire remise forme
Pass 1 : 10 entrées forme (avec balnéo et bassins)
Pass 2 : semaine forme (avec balnéo et bassins)
Pass 3 : mensuel forme (avec balnéo et bassins)
Pass 4 : annuel forme (avec balnéo et bassins)
Abonnement remise en forme (avec balnéo)
Pass CE: annuel forme (avec balnéo et bassins)/ vendu par 5 abonnements

Cours collectifs fitness et balnéo
Unitaire cours fitness
Suppl vacances/1 semaine
10 séances (6)
Abonnement 1 trimestre (nombre de séance illimité en fonction de la place)
Abonnement annuel (nombre de séance illimité en fonction de la place)

Les groupements
Unitaire/par élève en primaire pour la natation sans encadrement
Unitaire/par élève du créneau entier en natation primaire avec encadrement/ des ateliers
Unitaire/par élève du groupe MNS en natation primaire avec encadrement
location/ 1 ligne/1heure en natation des groupes secondaires, et groupements divers
Location 1/2 bassin ludique surveillé pour un prestataire extérieur
Location bassin ludique surveillé pour un prestataire extérieur
Unitaire/ par enfant centres de loisirs
location/ 1 ligne/1heure pour les clubs, hors ouverture, sans surveillance
location/ 1 bassin/1heure pour les clubs, hors ouverture, sans surveillance
location/ 1 ligne/1heure pour les clubs, pendant les ouvertures
Location/ balnéo/ 1 heure/ 1 groupe de 12 personnes appartenant à une association
Location/ espace forme/ 1 heure/ 1 groupe de 12 personnes appartenant à une association
Location/ 1 heure /soins du corps pour un prestataire extérieur en sus droit d’accès client
Location 1h séminaire salle
Location / 1/2 journée séminaire salle + avec 1 balnéo et bassins
Location / 1 journée séminaire salle + avec 1 balnéo et bassins
Prestation 1heure mise à disposition d’un Maître Nageur

Hors CCGL

Résidents (1)

3.70€
4,20€
5.60€
17,00€
65,00€
115,00€
2.70€
16,00€
65.00€
5.00€
40.00€
80.00€
5.00€
25,00€
80.00€
150.00€
35.00€

2.30€
2.70€
4.30€
10.00€
50.00€
90.00€
2.10€
10.00€
38.00€
2.00€
30.00€
60.00€
5.00€
20.00€
70.00€
130.00€
35.00€

2.00€
5.00€
5.00€

2.00€
5.00€
5.00€

Produit divers
Carte d’accès 1° achat et en cas de perte
Bracelet d’accès 1° achat et en cas de perte,
supports pédagogiques (livret ou bonnet) en cas de perte
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Modalités d’application
(1)

Tarifs pour les usagers habitant au sein de la Communauté du Grand Langres et des Communautés de communes
partenaires sur présentation d'un justificatif de domicile.
Les communauté de communes partenaires sont : La Communauté de communes du Pays de Chalindrey, la Communauté de
communes Vannier Amance et la Communauté de communes d’Auberive Vingeanne Montsaugeonnais.

(2)

Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif en cours de validité pour : séniors à partir de 65 ans, demandeur d’emploi,
pour les personnes handicapées + aide, aquagym avec l’inscription à une deuxième séance dans la semaine

(3)

Tarifs pour les familles nombreuses composées de 3 enfants et 2 adultes, comités d’entreprises (à partir de 10 cartes et
valable à partir du 1er passage)

(4)

Le prix de l’activité comprend l’accès à la baignade le jour de la séance

(5) Les cartes trimestrielles et annuelles sont valables de date à date pendant la période scolaire selon un calendrier défini par
la
direction. Le nombre minimum de séances garanti pour un abonnement au trimestre est de 10 et 32 pour un abonnement
annuel.
(6) Les cartes 10 séances « cours collectif fitness+balnéo » sont valables 4 mois
(7) Les cartes 30 séances « cours collectif fitness+balnéo » sont valables 1 an
Les abonnements 10 entrées et 10 heures pour la baignade et les abonnements 10 séances pour les activités sont valables 1
an à partir de la date d’achat. Les tarifs unitaires sont valables uniquement le jour même de l’achat.

Moyens de paiement :
En espèce, par chèque, par carte bancaire sans valeur limite, par chèque vacances, coupon sport, passeport loisirs de la CAF,
paiement en ligne
Règlement intérieur de fonctionnement:
L’accès du centre aquatique aux baigneurs est subordonné au paiement d’un droit d’entrée inhérent à la catégorie à laquelle il
appartient contre remise d’un ticket de caisse, d’une carte ou d’un bracelet pour pénétrer dans les différents espaces gérés par
contrôle d’accès (tourniquets, badgeuse). Les droits d’accès correspondant aux produits de la grille seront encodés par le
système monétique sur la carte ou le bracelet.
Les abonnements qui sont nominatifs et non cessibles à un tiers impliquent la saisie informatique des noms, prénoms et
éventuellement les coordonnées, lors de la vente.
Aucun remboursement ne sera effectué, les dates de péremption pourront être reportées pour des raisons médicales justifiées
par un médecin ou en cas de force majeure ou annulation de séance de la part de l’établissement.
Toute utilisation frauduleuse entraînera l’annulation de l’abonnement.
La délivrance des droits d’entrée cesse 45 minutes avant l’horaire de fermeture. Toute sortie de l'établissement sera considérée
comme définitive quel qu'en soit le motif.

N° 2021-100
RAPPORTEUR

: M. LE PRESIDENT

REGLEMENT INTERIEUR – ACCUEILS PERISCOLAIRES – RESTAURATION – ACCUEILS DE LOISIRS – APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

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 en date n° 2019-50 en date du 11 juillet 2019 le Conseil Communautaire a
approuvé le nouveau règlement intérieur fixant les modalités d’accueil, d’inscriptions, de
fonctionnement, les dispositions financières, l’encadrement et les responsabilités,
Vu le projet de règlement intérieur des accueils périscolaires du matin et du soir, de la
restauration scolaire, des accueils de loisirs du mercredi et des vacances scolaires, à compter du
08 novembre 2021,
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Vu le projet de règlement intérieur des accueils périscolaires du matin et du soir, de la
restauration scolaire, des accueils de loisirs du mercredi et des vacances scolaires, à compter du
03 janvier 2022,
Considérant que la commission Enfance & Jeunesse en date du 27/09/2021 a émis un avis
favorable à l’unanimité.
Compte tenu de la baisse des effectifs sur les structures périscolaires, il convient d’organiser
de nouvelles modalités d’inscription et tarifaires, identiques à celles de la restauration scolaire avec un
délai d’inscription au plus tard le mercredi pour toute la semaine qui suit avant 17h par mail
service.enfance@grand-langres.fr ou avant minuit sur l’Espace Citoyens https://www.espacecitoyens.net/grand-langres/espace-citoyens/
A compter du 8 novembre 2021
Les enfants inscrits et non présents seront facturés sur la base de leur quotient familial et les
enfants présents non-inscrits, dans le cas où le périscolaire est ouvert (à partir d’une inscription),
seront facturés au tarif extérieur en vigueur, soit 2,60 € le matin et 3,40 € le soir actuellement.
Les Relais d’Accueil (RAC) concernés sont les suivants :
Bannes
Dampierre
Hûmes
Sarrey
Provenchères.
Par ailleurs et toujours en lien avec la baisse des effectifs, il convient de déplacer en minibus
les enfants de Dampierre sur la restauration de Neuilly pour le temps de la pause méridienne sur la
période du 08/11/21 au 17/12/21.
A compter du 3 janvier 2022
Les relais d’accueil périscolaires et restaurants scolaires accueillant entre 0 et 3 enfants
seront fermés définitivement, sont concernés les sites de :
Bannes (Matin + sir)
Dampierre (Matin + Midi + Soir)
Hûmes (Matin + Soir)
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la modification à compter du 08 novembre 2021 du règlement intérieur et l’organisation par lieu
tels qu’annexés à la présente délibération ;
 Approuve la modification à compter du 03 janvier 2022 du règlement intérieur et l’organisation par lieu tels
qu’annexés à la présente délibération ;
 Dit que cette délibération annule et remplace la délibération en n° 2019-50 en date du 11 juillet
2019 visée précédemment.
Adopté à la majorité.
Contre : 4 (COURTOUX, GOIROT M., CHITTARO, LAURENT)
Abstentions : 10 (GUERIN, JANNAUD, LAMBERT A., CREVISY, MILLE, LEVEQUE JM.,
GREPINET, DESSAIN, SIMON, CHALUS)
Suite à l’intervention de M. Jean-Louis COURTOUX, Maire de DAMPIERRE :
La remise en cause de l’urgence de cette fermeture des relais d’accueil périscolaires et
restaurants scolaires se fait jour alors que le problème existe depuis un certain nombre
d’années. La question de la fermeture des services publics en milieu rural est posée.
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6 – TRANSPORTS SCOLAIRES
N° 2021-101
RAPPORTEUR

: M. FUERTES

TRANSPORTS SCOLAIRES – CONVENTION D’ENTENTE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBERIVE-VINGEANNEMONTSAUGEONNAIS (CCAVM) – RENOUVELLEMENT – APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5221-1 et
L. 5221-2 ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2020- en date du 25 février 2020 portant
mise en place d’une convention d’entente pour le transport des élèves du secondaire de la
Communauté de Communes Auberive-Vingeanne-Montsaugeonnais,
Vu le projet de convention d’entente à intervenir entre la Communauté de Communes du
Grand-Langres et la Communauté de Communes Auberive-Vingeanne-Montsaugeonnais pour le
transport des élèves du secondaire,
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 pour des élèves ne relevant pas de son territoire par soucis de rationalisation des circuits.
Considérant le cas des élèves de l’enseignement secondaire issus de la Communauté de
Communes Auberive-Vingeanne-Montsaugeonnais transportés par la Communauté de Communes du
Grand Langres vers les établissements de Langres pour lesquels il est proposé de renouveler la
convention d’entente.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de la convention d’entente pour le transport des élèves du secondaire à
intervenir entre la Communauté de Communes du Grand-Langres et la Communauté de Communes
Auberive-Vingeanne-Montsaugeonnais, telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération ;
 Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-102
RAPPORTEUR

: M. FUERTES

TRANSPORTS SCOLAIRES
APPROBATION

-

REPARTITION DES CHARGES TRANSPORTS RETOUR MIDI RPID DE LA MOUCHE

-

CONVENTION

–

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-72 en date du 15 avril 2021 portant
mise en place d’une convention entre la Communauté de Communes du Grand Langres et les
communes bénéficiaires des transports retour midi RPID de la Mouche pour la période allant du 1er
septembre 2020 au 06 juillet 2021,
Vu l’organisation de la CCGL et des communes du RPID de la Mouche pour le transport d’une
part, des élèves demi-pensionnaires vers la cantine de Jorquenay et d’autre part, des élèves externes
à leur domicile pour déjeuner,
Vu le projet de convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand Langres
et les communes bénéficiaires des transports retour midi RPID de la Mouche,
Considérant que la CCGL accepte de se charger de la refacturation aux communes bénéficiaires
dans le cadre d’une nouvelle convention qui prend effet rétroactivement au 02 septembre 2021,
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Considérant que la CCGL refacturera, pour chacune des communes bénéficiaires, et au prorata du
nombre d'habitants de chacune d'entre elles (Sur la base du dernier recensement de l'Insee), 50%
des frais restants :

-

Du transport assuré par l'entreprise Fabian
Des frais pour l’accompagnatrice.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,

 Approuve les termes de la convention à intervenir avec les communes bénéficiaires des transports retour
midi RPID de la Mouche telle qu’annexée à la présente délibération ;
 Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.

7 – PETITE ENFANCE
N° 2021-102
RAPPORTEUR

: M. LE PRESIDENT

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – EXPLOITATION D’UNE MICRO-CRECHE
ROLAMPONT- RAPPORT ANNEE 2020 – APPROBATION

« MAISON

DE PAUL ET LISON

»

COMMUNE DE

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et
suivants ;
Vu le Code de la commande publique ;
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 la délibération n° 2018-56 en date du 06 juin 2018 modifiée attribuant la DSP relative à la
gestion par affermage des établissements de la petite enfance du territoire de la CCGL à Crèche
Attitude ;
Vu le Contrat de Délégation de Service Public (DSP) signé avec Crèche Attitude en date du
06 juillet 2018 ;
Vu l’avenant n°1 au contrat de DSP en date du février 2021 ;
Vu le rapport annuel du délégataire portant sur l’année 2020 ;
Considérant l’article 2 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, repris dans l’article L. 1411-3 du
Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant que les titulaires d’une convention ou d’un
contrat de délégation de service public doivent, tous les ans, transmettre à la collectivité un rapport
d’activité ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L3131-5 du Code de la commande
publique : « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de
la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y
compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes
d'apprécier les conditions d'exécution du service public » ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 1411-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l’Assemblée Délibérante « prend acte » de ce rapport ;
Considérant que le Conseil Communautaire est donc chargé non pas d’approuver mais de
prendre acte des informations contenues dans le rapport ;
Considérant qu’il est proposé au Conseil de prendre connaissance du rapport 2020 pour
l’exploitation d’une micro-crèche « Maison de Paul et Lison » - Commune de Rolampont ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 Prend acte, de la communication du rapport annuel et de ses annexes produites par le délégataire
pour l’année 2020 pour l’exploitation d’une micro-crèche « Maison de Paul et Lison » sur la Commune
de Rolampont.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-103
RAPPORTEUR

: M. LE PRESIDENT

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – EXPLOITATION DU MULTI-ACCUEIL
RAPPORT ANNEE 2020 – APPROBATION

« MAISON

DE L’ENFANT» COMMUNE DE LANGRES-

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et
suivants ;
Vu le Code de la commande publique ;
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 la délibération n° 2018-56 en date du 06 juin 2018 modifiée attribuant la DSP relative à la
gestion par affermage des établissements de la petite enfance du territoire de la CCGL à Crèche
Attitude ;
Vu le Contrat de Délégation de Service Public (DSP) signé avec Crèche Attitude en date du
06 juillet 2018 ;
Vu l’avenant n°1 au contrat de DSP en date du février 2021 ;
Vu le rapport annuel du délégataire portant sur l’année 2020 ;
Considérant l’article 2 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, repris dans l’article L. 1411-3 du
Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant que les titulaires d’une convention ou d’un
contrat de délégation de service public doivent, tous les ans, transmettre à la collectivité un rapport
d’activité ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L3131-5 du Code de la commande
publique : « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de
la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y
compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes
d'apprécier les conditions d'exécution du service public » ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 1411-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l’Assemblée Délibérante « prend acte » de ce rapport ;
Considérant que le Conseil Communautaire est donc chargé non pas d’approuver mais de
prendre acte des informations contenues dans le rapport ;
Considérant qu’il est proposé au Conseil de prendre connaissance du rapport 2020 pour l’exploitation
du multi-accueil « Maison de l’enfant » sur la Commune de Langres ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Prend acte, de la communication du rapport annuel et de ses annexes produites par le délégataire
pour l’année 2020 pour l’exploitation du multi-accueil « Maison de l’enfant » sur la Commune de
Langres.
Adopté à l’unanimité.
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1 – AFFAIRES FINANCIERES-BUDGETAIRES ET COMPTABLES
N° 2021-105
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

BUDGET PRIMITIF 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

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 en date du 29 juin 2021,
Considérant que depuis le 15 avril 2021 et le 29 juin 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 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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SECTION D’INVESTISSEMENT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la Décision Modificative n° 2 du Budget Principal qui se résume ainsi :
 En dépenses en section de fonctionnement :
Une ouverture de crédit de 75 000 € :
+ 282 400 € sur le chapitre 011 (charges à caractère général),
+ 35 000 € sur le chapitre 012 (Charges de personnel, frais assimilés),
– 242 400 € sur le chapitre 022 (Dépenses imprévues)
 En recettes en section de fonctionnement :
Une ouverture de crédit de 75 000 € sur le chapitre 77 (Produits exceptionnels)
En dépenses en section d’investissement : 180 000 € sur le chapitre 16 (remboursement
d’emprunt)
En recettes en section d’investissement : 180 000 € sur le chapitre 16 (emprunt)
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-106
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

BUDGET PRIMITIF 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE « SPANC

»

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

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.
Considérant qu’afin de prendre en compte ces ajustements, il est proposé au Conseil
Communautaire de voter la Décision Modificative suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
+ 7 000 € sur le chapitre 011 (Charges à caractère général)
+ 7 000 € sur le chapitre 70 (ventes et prestations)
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 Approuve la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe « SPANC » qui se résume ainsi :
 7 000 € sur le chapitre 011 (Charges à caractère général)
 7 000 € sur le chapitre 70 (ventes et prestations)
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-107
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

BUDGET PRIMITIF
DIVERSES »

2021 –

DECISION MODIFICATIVE N°

2 –

BUDGET ANNEXE

« MAISONS

MEDICALES-CMPP-LOCATIONS

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

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,
Considérant que depuis le 15 avril 2021 et le 29 juin 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 :
SECTION D’INVESTISSEMENT
 - 70 118 € sur le compte 1068, en recettes d’investissement,
 -70 118 € sur le chapitre 23, en dépenses d’investissement,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la Décision Modificative n° 2 du Budget Annexe « Maisons Médicales – CMPP –
Locations Diverses » qui se résume ainsi :
 - 70 118 € en recettes d’investissement sur le compte 1068 (Excédents de fonctionnement
capitalisés),
-70 118 € en dépenses d’investissement, sur le chapitre 23 (Immobilisations en cours),
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-108
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

BUDGET PRIMITIF 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU SABINUS»

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

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 et le 29 juin 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 :
SECTION D’INVESTISSEMENT
 + 2 € sur le chapitre 043 (Opération d’ordre à l’intérieur de la section)
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+ 2 € sur le chapitre 65 (Autres charges de gestion courante)

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe « Lotissement du Sabinus » qui se
résume ainsi qu’il suit :
 2 € en recettes de fonctionnement, sur le chapitre 043 (Opération d’ordre à l’intérieur de la
section),
 2 € en dépenses de fonctionnement, sur le chapitre 65 (Autres charges de gestion
courante),
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-109
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

BUDGET PRIMITIF 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE « CENTRE AQUATIQUE

»

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

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.
Considérant qu’afin de prendre en compte ces ajustements, il est proposé au Conseil
Communautaire de voter la Décision Modificative suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
+ 24 000 € sur le chapitre 66 (Charges financières), dépenses
- 24 000 € sur le chapitre 011 (Charges à caractère général)
SECTION D’INVESTISSEMENT
+ 1 920 000 € sur le chapitre 16 (remboursement d’emprunt), dépenses
+ 1 920 000 € sur le chapitre 16 (versement d’emprunt), recettes
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe « Centre Aquatique » qui se résume
ainsi qu’il suit :
+ 1 920 000 € en recettes d’investissement, sur le chapitre 16 (Emprunt),
+ 1 920 000 € en dépenses d’investissement, sur le chapitre 16 (Remboursement d’emprunt),
- 24 000 € en dépenses de fonctionnement sur le chapitre 011 (Charges à caractère général),
+ 24 000 € en dépenses de fonctionnement sur le chapitre 66 (Charges financières),
Adopté à l’unanimité.
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N° 2021-110
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

COMPETENCE MOBILITE

–

AVANCE DE TRESORERIE

-

CONVENTION A INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE LANGRES ET LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND LANGRES – APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu la Loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 qui a pour objectif de couvrir
l’ensemble du territoire national par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale et
encourage donc les communautés de communes à prendre la compétence mobilité ou à la confier à
un syndicat mixte ou encore à un Pôle d'Equilibre Territorial et Rural,
Vu la délibération n° 2021-14 en date du 25 mars 2021 par laquelle le Conseil
Communautaire du Grand Langres a décidé de prendre la compétence « organisation de la mobilité »
à compter du 1er juillet 2021. Elle envisage de confier cette compétence au PETR à compter du 1er
janvier 2022,
Vu le projet de convention d’avance de trésorerie à intervenir entre la commune de Langres et
la Communauté de Communes du Grand Langres,
Considérant que ce transfert de compétence s’accompagne de transferts des contrats et
autres engagements liés à la mobilité, dont notamment le marché de transport confié à « PRET A
PARTIR » pour les lots lignes régulières (lot N°1) et transport à la demande (lot 2).
Considérant qu’afin d’accompagner ce transfert de charges et en attente de versement des
subventions et autres participations, la commune de Langres propose d’accorder à la CCGL une
avance de trésorerie dont les modalités sont définies dans une convention à intervenir.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de la convention d’avance de trésorerie à intervenir entre la Ville de Langres
et la Communauté de Communes du Grand Langres et autorise le Président à la signer ainsi que
toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-111
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
APPROBATION

(CLECT)

DU
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MARS

2021 –

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui fixe le principe des attributions de
compensation ;
Vu le rapport présenté à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées le 22
mars 2021, portant sur l’attribution de la compétence « Transports scolaires » à la communauté de
communes du Grand Langres ;
Considérant que ce rapport évalue les charges transférées à la communauté de communes
du Grand Langres pour la compétence Transports scolaires.
Considérant qu’à l’issue de cette réunion du 22 mars 2021, l’ensemble des communes
membres a été destinataire de ce rapport et chaque commune membres a été invitée à l’approuver,
par délibération du conseil municipal, dans un délai de 3 mois, à compter de sa notification.
Considérant que ce rapport est transmis à l’organe délibérant de l’EPCI pour information.
Considérant qu’il est proposé au Conseil de se prononcer sur le montant des Attributions de
compensations évaluées à l’issue de ce nouveau transfert et présentées dans le tableau annexé à la
présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Prend acte du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Risques Transférées (CLECT) en
date du 22 mars 2021 ;
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 Approuve la répartition des attributions de compensation telle que proposée dans le tableau annexé
à la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-112
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

SPL-XDEMAT – RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 – APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 1531-1,
Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat,
Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration,
Vu l’avis de la Commission « Finances-Ressources Humaines et Culture » réunie en date
du 15 septembre 2021,
Par délibération du 20septembre 2012, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la
société SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la
Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes,
Xelec, Xparaph, Xconvoc…
A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la
société.
Par décisions du 9 mars 2021, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes
de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et donc l’activité
de SPL-Xdemat au cours de sa huitième année d’existence, en vue de sa présentation à l’Assemblée
générale.
Cette dernière, réunie le 7 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a
approuvé à l’unanimité les comptes annuels de l’année 2020 et les opérations traduites dans ces
comptes.
En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités
territoriales, il convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le
rapport de gestion du Conseil d’administration.
Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat
pour permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle
similaire à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l’un
des principes fondateurs des SPL.
Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours
croissant (2 705 au 31 décembre 2020), un chiffre d’affaires de 1 433 158 €, en très nette progression,
et un résultat exceptionnel de 279 092 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 462
004 €. Ce résultat exceptionnel s’explique par un nombre toujours croissant de collectivités
actionnaires de la société, la vente sans précédent de plus de 2 500 certificats électroniques en 2020
(au lieu de 600 à 900 en moyenne) et par la mise en place d’une nouvelle organisation pour la gestion
de l’assistance.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et donne acte au
Président de cette communication.
Adopté à l’unanimité.
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2 – AFFAIRES GENERALES
N° 2021-113
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

PRESTATIONS DE SERVICES INFORMATIQUE ET SIG – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
GRAND LANGRES ET LA COMMUNE DE CHALINDREY – APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5111-1 portant sur
les conventions de prestations de services;
Vu le projet de convention de prestations de services informatique et SIG à intervenir entre la
Communauté de Communes du Grand Langres et la commune de Chalindrey,
Considérant que la Communauté de Communes du Grand Langres dispose d’un service
informatique et des moyens afférents et que certaines communes ont manifesté le souhait de
bénéficier de cette expertise et de certains de ces équipements,
Considérant que la commune de Chalindrey souhaite conventionner avec la Communauté
de Communes du Grand Langres afin de fixer les modalités d’intervention de cette dernière
concernant :

la prestation d’assistance et d’administration du réseau informatique de la commune de
Chalindrey, ainsi que la mise en place et le suivi de l’ensemble des équipements informatiques : prise
en charge des équipements actifs permettant la connexion des ordinateurs de bureaux (acquisition
des appareils non compris dans la prestation), hébergement des données sur serveur sécurisé (antivirus, firewall, sauvegarde), gestion des comptes de messagerie, intégration du parc informatique
dans un domaine dédié, paramétrage et assistance de l’ensemble pour un coût annuel forfaitaire de
6000 € TTC

La prestation SIG qui concerne la partie accès en consultation au SIG de la CCGL avec
délivrance d’un ou plusieurs compte d’accès. Un forfait supplémentaire est proposé pour toute
demande de relevé terrain et mise à jour des applications existantes du SIG de la Commune de
CHALINDREY pour un coût annuel forfaitaire de 1 200 € TTC.
Le développement d’applications spécifiques n’est pas compris et fera l’objet d’un devis avec
élaboration et validation des deux parties d’un cahier des charges spécifiant le contour et le périmètre
précis du développement demandé.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de la convention de prestations de services informatique et SIG à intervenir
entre la Communauté de Communes du Grand Langres et la commune de Chalindrey et autorise le
Président à la signer.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-114
RAPPORTEUR

: M. FUERTES

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LANGRES (SMTPL)

– DISSOLUTION - MODALITES DU TRANSFERT DE L'ACTIF ET

DU PASSIF

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2021-14 du 25 mars 2021 portant transfert de la compétence mobilité,
Considérant que par délibération n° 2021-14 en date du 25 mars 2021, le Conseil
Communautaire a approuvé :
o le transfert à la communauté de Communes de la compétence Organisation de la
mobilité prévue aux articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code des transports et de l’ajout
de la compétence au sein des statuts de celle-ci, au titre des compétences facultatives,
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en ces termes : « organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première
partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code »,
o
la demande du transfert par la Région Grand Est des services réguliers des transports
publics, des services à la demande de transport public et des services des transports
scolaires que la Région assurait dans le ressort de son périmètre ; la Communauté de
Commune conservant la possibilité de se faire transférer ces services ultérieurement,
conformément aux dispositions de l’article L 3111-5 du Code des Transports ;
o
que l’exercice de la compétence ainsi définie, comme dans son évolution ultérieure, soit
confiée au PETR du Pays de Langres au 1er janvier 2022, qui pourra assurer le cas
échéant, une offre complémentaire à celle de la Région, à l’exception des transports
scolaires, dont le périmètre actuel subsistera au niveau de l’EPCI et évoluera selon le
cadre fixé en accord avec la Région ;
o
que soit proposé à la Région Grand Est un bassin de mobilité à l’échelle des trois
Communautés de communes du Grand Langres, des Savoir-Faire, Auberive, Vingeanne
et Montsaugeonnais autour du pôle d’attractivité de Dijon à cheval entre la Région Grand
Est et la Région Bourgogne-Franche-Comté, considérant que c’est l'échelle locale sur
laquelle les mobilités quotidiennes s'organisent ;
o
que soit demandé à la future AOM, le PETR du Pays de Langres, la mise en place d’un
un organe interne consultatif, qui rassemblera les ambassadeurs de mobilité,
représentants des communes ;
Considérant que par délibération n° 2021-18 en date du 15 juin 2021, le Conseil Syndical du
SMTPL, à l’unanimité a :
o

o
o

confirmé la volonté d’être dissout au 31 décembre 2021 suite au transfert de la
compétence Organisation des mobilités par les Communautés de Communes Auberive,
Vingeanne et Montsaugeonnais / Savoir-Faire / Grand Langres au PETR du Pays de
er
Langres au 1 janvier 2022,
acté le principe de transfert direct de l’actif et du passif du SMTPL au PETR du Pays de
Langres,
er
demandé aux Communautés de communes à partir du 1 juillet 2021 de délibérer sur le
transfert direct de l’actif et du passif du SMTPL au PETR du Pays de Langres.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Acte la dissolution du Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres (SMTPL) au 31 décembre
2021 ;
 Autorise le transfert direct de l’actif et du passif du SMTPL au PETR du Pays de Langres.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-115
RAPPORTEUR

: M. LE PRESIDENT

SYNDICAT MIXTE A VOCATION SCOLAIRE (SMIVOS) DES VOËVRES - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU GRAND LANGRES
DELIBERATION N° 2020- 68 EN DATE DU 23 JUILLET 2020 – MODIFICATION

–

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu les articles L. 2121-33, L 5211-1, L. 5211-5-1 et L5711-7 et suivants du CGCT,
Vu article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au scrutin secret,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu la délibération n°2020-68 du 23 juillet 2020, par laquelle le Conseil Communautaire a
désigné 7 représentants au sein du SMIVOS,
Considérant que par courrier reçu le 01 octobre 2021, Mme la Sous-Préfète de Langres attire
l’attention de la collectivité sur les statuts du SMIVOS et tout particulièrement sur son article 6, faisant
que la CCGL devrait disposer de 6 et non de 7 représentants,
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Considérant que pour la sécurisation des actes des deux collectivités, il est proposé de
régulariser la situation en délibérant de nouveau pour la désignation des représentants de la CCGL,
Considérant qu’en application de l’article L. 2121-21 du CGCT, il est proposé de procéder à
ces désignations au scrutin public,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide de ne pas procéder aux désignations au scrutin secret.
 Désigne les représentants au sein du SMIVOS des Voëvres ainsi qu’il suit :
M. Maurice DARTIER
M. Thierry ROUSSELLE
M. David SOENEN
Mme Céline BERNAND
M. Raphaël PECHIODAT
M. Henri LINARES
Adopté à l’unanimité.

3 – PERSONNEL
N° 2021-116
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL INTERCOMMUNAL

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

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 :

SUPPRESSION DE POSTE

CREATION DE POSTE

DATE D’EFFET AU 01/11/2021

1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet
ème
(17h00/35 )

1 poste de rédacteur principal de 1
complet

ère

classe à temps

1 poste d’adjoint d’animation à temps non
complet
ème
(13,41h/35 )

-
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-

2 postes d’adjoint d’animation à temps non
ème
complet (25h00/35 )

1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(20h00/35 )

1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet
ème
(21h00/35 )

1 poste d’adjoint technique à temps non
ème
complet (26,81h/35 )

1 poste d’adjoint d’animation à temps non
ème
complet (22,81h/35 )

1 poste d’agent social à temps complet

-

-

1 poste du grade de technicien à temps
complet

1 poste d’ingénieur à temps complet

1 poste d’ingénieur ou d’ingénieur principal 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, pour le grade d’ingénieur, entre l’IB 444 IM 390 et l’IB 812 IM 673, pour le
grade d’ingénieur principal, entre l’IB 619 IM 519 et l’IB 995 IM 806.

1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(13,60h/35 )

-

1 poste du grade de brigadier principal chef à temps
complet

1 poste du cadre d’emplois des agents de
police municipale

1 poste de rédacteur principal de 1
complet

ère

classe à temps
-

1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet
ème
(12,42h/35 )

-

1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet
ème
(15,15h/35 )

-

1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet
ème
(14h/35 )

-

1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet
ème
(9/35 )

-
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1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 2
ème
temps non complet (35h/35 )

ème

à

1 poste du grade des adjoints administratifs à temps
ème
complet (11h/35 )
1 poste du grade d’adjoint technique à temps non
complet
ème
(7,67h/35 )
1 poste d’adjoint administratif principal de 1
à temps complet

ère

-

-

-

classe

1 poste de technicien
à temps complet

1 poste du cadre d’emplois des adjoints administratifs
ème
(15h00/35 )

-

-

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 3-3-2° 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 du besoin 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 grade d’adjoint
administratif, 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
(16h/35 )

-

1 poste d’adjoint technique à temps non complet
ème
(6h30/35 )

-

1 poste d’adjoint administratif à temps complet

-

1 poste d’attaché principal à temps complet

1 poste d’attaché hors classe à temps
complet

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

1 poste d’adjoint technique à temps non
ème
complet (15,81/35 )

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.
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.

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 4 32 IM 382.
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DATE D’EFFET AU 01/12/2021

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

-

DATE D’EFFET AU 01/01/2022

1 poste d’assistant socio-éducatif de classe
exceptionnelle à temps complet

1 poste du cadre d’emplois des assistants
socio-éducatif ou du grade de conseiller
socio-éducatif ou conseiller supérieur socioéducatif 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, pour le grade d’assistant socio-éducatif, entre l’IB 444 IM 390 et l’IB 714
IM 592, pour le grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, entre l’IB 502 IM
433 et l’IB 761 IM 627, pour le grade de conseiller socio-éducatif, et pour le grade de
conseiller supérieur socio-éducatif, entre l’IB 641 IM 536 et l’IB 830 IM 680.

Par délibération du conseil municipal des 26 octobre 2018, un poste de responsable des
affaires scolaires à temps complet a été créé au Pôle enfance jeunesse. Je vous propose 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.
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 444 IM 390 et l’IB 821 IM 673 du grade d’attaché.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la modification du tableau des effectifs telle que mentionnée précédemment.
Adopté à l’unanimité.
A cette occasion le tableau général des effectifs au 1
l’Assemblée.

er

septembre 2021 est présenté à

N° 2021-117
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

CONTRAT DE PROJET – CREATION DE POSTE

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

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, notamment l’article 3 II,
Vu la loi 2019-828 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 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi
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,
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Considérant qu’en lien avec son Projet de Territoire, la Communauté de communes souhaite
renforcer sa principale polarité urbaine, et contribuer à un aménagement cohérent et efficient de son
territoire.
Considérant qu’à cette fin, depuis 2016, la Communauté de communes et la Ville de Langres
ont été lauréates à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Centre Bourg – AMI CB puis ont mis en œuvre, en
mars 2020, une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) afin de réhabiliter et développer
l'habitat, développer l'économie et le commerce, développer les mobilités et leurs connexions, mettre
en valeur le patrimoine naturel et bâti, ainsi que les espaces publics. La question du logement a une
dimension centrale dans ce projet. Le chargé de mission OPAH/RU / ORT est chargé de poursuivre et
d’amplifier la mise en œuvre de l'ORT du Grand Langres. Adossé à cette démarche, le lancement
d'une nouvelle Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain
(OPAHRU) 2022-2028 est envisagé à la suite de l’OPAH CB actuellement en cours sur le territoire
(2016-2022) et le quartier historique de Langres.
Considérant que l’actuel chargé de mission OPAH-RU/ORT quitte la collectivité le 25 octobre
2021.
Considérant qu’une démarche de recrutement doit donc être engagée. Ce poste fait l’objet d’un
verse une subvention de l’Etat à hauteur de 50% de la rémunération brute chargée. Il est proposé de
recruter le chargé de mission dans le cadre du dispositif de contrat de projet, et de supprimer le poste
de fonctionnaire.
Considérant qu’un emploi à temps complet est donc proposé à la création. Il sera pourvu par un
agent contractuel relevant de la relevant de la catégorie A ou B du grade d’ingénieur ou d’attaché ou
du cadre d’emplois des techniciens ou des rédacteurs.
Considérant que La rémunération sera calculée par référence à l’échelle indiciaire entre l’IB 444
– IM 390 et l’IB 821 – IM 673 pour le grade d’ingénieur/attaché, entre l’IB 372 IM 343 et l’IB 597 IM
503 pour le grade de rédacteur/technicien, l’IB 389 IM 356 et l’IB 638 IM 534 pour le grade de
ème
rédacteur principal de 2ème classe/technicien principal de 2
classe, l’IB 446 IM 392 et l’IB 707 IM
ère
597 pour le grade de rédacteur principal de 1ère classe/technicien principal de 1 classe.
Considérant que 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.
Considérant que cet agent contractuel sera recruté par voie de contrat à durée déterminée pour
une durée de 1 an au minimum, renouvelable dans la limite de 6 ans.
Considérant qu’un emploi à temps complet est proposé à la création. Il sera pourvu par un
agent contractuel relevant de la relevant de la catégorie C du grade d’adjoint administratif et dont 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,
Considérant que 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,
Considérant que 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,
 Approuve la création d’un emploi non permanent à temps complet dans le cadre du contrat de
projet au grade d’ingénieur/attaché ou du cadre d’emplois des techniciens ou rédacteurs ;
 Autorise l’inscription des crédits nécessaires au budget ;
 Autorise le Président à signer toutes pièces utiles dans ce dossier, notamment la convention de
subvention au titre de ce dispositif.
Adopté à l’unanimité.
Mesdames CARDINAL A., BERNAND C. et DEBEURY A. quittent momentanément l’Assemblée
à 19 h 30.
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N° 2021-118
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

MISE A DISPOSITION D’UN AGENT CHARGE DE LA FONCTION D’INSPECTION

(ACFI) –

CONVENTION ENTRE LE CENTRE DE

GESTION 52 ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND LANGRES – APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment en son article 25 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène, à la sécurité et à la
médecine préventive dans la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le projet de convention à intervenir entre le Centre de Gestion de la Haute-Marne et la
Communauté de Communes du Grand Langres pour la mise à disposition d’un Agent Chargé de la
Fonction d’Inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) ;
Considérant que par délibération en date du 27 novembre 2018 le Centre de Gestion a
approuvé une convention qui permet la mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction
d’Inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) auprès des collectivités ;
Considérant que les ACFI ont pour mission de contrôler les conditions d’application des règles
définies en matière d’hygiène et de sécurité du travail dans la Fonction Publique Territoriale et de
proposer à l’autorité territoriale :
1.
Contrôler les conditions d’application des règles définies en matière de santé et de sécurité du
travail dans la fonction publique territoriale ;
2.
Etre informé (e) de tout événement ou décision ayant une incidence sur la santé et la
sécurité ;
3.

Proposer à l’autorité territoriale :
 Toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail et la prévention des
risques professionnels
 En cas d'urgence, les mesures immédiates que l’ACFI jugera nécessaires,

4.
Donner un avis sur les règlements et consignes (ou tout autre document) que l’autorité
compétente envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité ;
5.
Faire arrêter la situation en cours en cas de constat de danger grave et imminent et à rendre
compte immédiatement à l’Autorité Territoriale ;
6.
Etre consulté en cas de désaccord sur la procédure de danger grave et imminent ; à ce titre, il
est destinataire du rapport effectué par les experts sollicités par l’inspection du travail, en cas de
désaccord persistant dans le cadre du droit de retrait ;
7.
Pouvoir assister à toutes les réunions du (ou des) CHSCT des services entrant dans son
champ de compétence avec voix consultative, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle
il est placé est évoquée ;
8.
L’ensemble des règles que l’ACFI contrôle, concerne la santé et la sécurité au travail,
cependant il doit alerter sur les autres champs couvert par d’autres règlementations qu’il a à sa
connaissance, comme par exemple, le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP), le règlement sur les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), dès lors que ces champs ont un impact sur
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l’intégrité physique et morale des personnels rattachés ou non à collectivité mais aussi dans un soucis
de sécurité des usagers.
Considérant qu’a regard de l'importance des questions touchant à l'hygiène, à la sécurité et
aux conditions de travail, il est proposé au Conseil de solliciter le Centre de Gestion pour cette
prestation dans le cadre d’une mise à disposition d’un Agent en Charge de la Fonction d’Inspection
(ACFI).
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Demande le bénéfice des prestations proposées par le Centre de Gestion ;
 Approuve les termes de la convention à intervenir avec le Centre de Gestion annexée à la présente
délibération et autorise le Président à la signer ;
 Prévoit les crédits correspondants au budget de la collectivité.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-119
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
CONVENTION – APPROBATION

-

SYNDICAL INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DU LAC DE CHARMES

(SIACL) -

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

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 écrit de l’agent,
Vu la saisine de la commission administrative paritaire compétente,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser l’exécutif à signer la
convention de mise à disposition,
Considérant que le SIACL, qui regroupe 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 actuels. Cette aide est
apportée par le réseau des secrétaires de mairie.
Considérant que Le SIACL a sollicité les services d’un second agent qui a accepté d’être mise
à disposition du SIACL.
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 SIACL, pour pourvoir à des besoins de secrétariat
de mairie ;
 Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2021-120
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
– APPROBATION

– POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE LANGRES (PETR)- CONVENTION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

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 le Décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire n° 2019-4 en date du 22 février 2019 portant
mise à disposition d’un ingénieur principal auprès du PETR du Pays de Langres ;
Vu le projet de convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Grand Langres
et le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Langres pour la mise à disposition d’un agent,
Vu la saisine de la commission administrative compétente,
Vu l’accord écrit de l’agent,
Considérant que la mise à disposition d’un ingénieur principal, auprès du PETR du Pays de
Langres, arrive à échéance le 31 décembre 2021.
Considérant que le PETR souhaite poursuivre cette mise à disposition pour une nouvelle
période de 3 ans à raison de 85 % de son temps de travail.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de la convention afférente à la mise à disposition de l’agent de la
Communauté de Communes du Grand Langres au PETR à raison de 85 % de son temps de travail ;
 Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-121
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) – DROITS EPARGNES – TRANSFERT – CONVENTION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la
fonction publique territoriale ;
Vu le projet de convention relative aux modalités de transfert d’un compte-épargne temps à
intervenir entre la Communauté de Communes du Grand Langres et la commune de Longeau ;
er

Considérant qu’un agent recruté le 1 juin 2021 par la Communauté de Communes possède
un compte épargne temps qu’il a alimenté dans sa précédente collectivité, et qui n’a pu être soldé
avant sa mutation en raison des nécessités de service ;
Considérant qu’en application de l’article 11 du décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, il est proposé qu’une convention soit
conclue entre les deux collectivités, afin de prévoir les modalités d’indemnisation des jours épargnés
transférés à la Communauté de Communes, au bénéfice de l’intéressé, selon les modalités
suivantes :
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 la Commune d’origine verse à la Communauté de Communes, en compensation des
jours transférés, une indemnité correspondant au nombre de jours restants dus exprimés
ème
en 30
de la rémunération versée à l’agent par la Communauté de Communes.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes du projet de la convention pour le transfert des jours de congés épargnés par
er
un agent recruté par voie de mutation par la Communauté de Communes à compter du 1 novembre
2021 ;
 Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toute pièce utile dans ce cadre.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-122
RAPPORTEUR

: M. FUERTES

SOUTIEN A LA RESERVE MILITAIRE

–

CONVENTION A INTERVENIR ENTRE LE MINISTERE DES ARMEES ET LA CCGL

–

APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la défense ;
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le projet de convention de soutien à la politique de la réserve opérationnelle à intervenir
entre le Ministère des Armées et la Communauté de Communes du Grand Langres ;
Considérant que l’évolution du contexte mondial a entraîné une refonte de l’organisation de la
défense française et la professionnalisation des armées.
Considérant qu’au concept de réserve de masse mobilisable en temps de guerre est, en effet,
venue se substituer la notion de réserve d’emploi directement adaptée aux besoins de la défense.
Cette réserve apporte désormais des possibilités nouvelles et essentielles aux forces armées lorsque
celles-ci doivent faire face à l’accroissement sensible de leurs missions ou à des besoins temporaires
dans certaines spécialités.
Considérant que l’emploi des réservistes au sein des forces armées et formations rattachées
est subordonné à un certain nombre de contraintes qui limitent leur disponibilité aussi bien en termes
de réactivité que de durée d’activité. La politique de la réserve militaire repose sur l’obligation faite par
la loi aux employeurs civils de libérer leurs collaborateurs-réservistes 5 jours par année civile dans le
cadre de leur activité de réserve. La politique engagée par le ministère de la Défense depuis 2004 a
pour objectif d’aller au-delà des dispositions légales, tout en prenant en compte les impératifs
économiques et professionnels des employeurs privés et publics.
Considérant que les entreprises, organismes et administrations qui souhaitent mettre en
œuvre des dispositions plus favorables à la disponibilité et à la réactivité de leurs collaborateursréservistes peuvent signer une convention de soutien à la politique de la réserve militaire avec le
ministère de la Défense.
Considérant la volonté de la collectivité d’intégrer ce dispositif par la signature d’une
convention de soutien à la réserve opérationnelle ;
Considérant que cette convention a plusieurs objectifs :





Faciliter la disponibilité et la réactivité des agents titulaires d'un engagement à servir dans la
réserve (ESR) ;
Maintenir, tout ou en partie, les conditions de rémunération des salariés-réservistes pendant
leurs activités militaires ;
Resserrer les liens entre l'entreprise et les forces armées par l'intermédiaire de ces réservistes
et du référent-défense désigné dans l'entreprise, l’interlocuteur direct du secrétariat général
du Conseil supérieur de la réserve militaire ;
Mettre en place le socle d'un partenariat durable entre la Défense et l'entreprise permettant le
développement de diverses formes de coopération.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve le principe et les modalités de la convention de soutien à la politique de la réserve
opérationnelle telle qu’annexée à la présente délibération ;
 Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toute pièce utile et relative à ce dossier.
Adopté à l’unanimité.
Mme DEBEURY A. rejoint l’Assemblée à 19 h 40.
N° 2021-123
RAPPORTEUR

: M. PERROT

POLICE INTERCOMMUNALE - CONVENTIONS DE SERVICE COMMUN ET DE MISE A DISPOSITION

– CONVENTION DE COORDINATION

GENDARMERIE – APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu les statuts de la communauté de communes ;
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 Code de la sécurité intérieur et notamment ses articles L. 512-2 et L. 522-2 ;
Vu la convention de services communs conclue sur la base du CGCT pour le service ASVP et
de la convention de mise à disposition des agents de la police intercommunale sur la base du code de
la sécurité intérieure ;
Vu la convention intercommunale de coordination de la police intercommunale et des forces
de sécurité de l'Etat de 2016 ;
Considérant que le service de police intercommunale existe depuis le 1er janvier 2016.
Considérant que lors de la commission aide aux communes du 7 novembre 2017, il a été
souhaité que toutes les communes signent la convention de service commun pour acter la
mutualisation, et permettre à la police d’intervenir dans toutes les communes du Grand Langres.
Considérant qu’en application de la convention de service commun validée par le conseil
communautaire en date du 21 mars 2016, ce service est constitué en service commun au sens de
l’article L 5211-4-2 du CGCT. Le service est ainsi mis à disposition des communes membres, sur leur
demande. Le service assure aussi des missions en lien avec les pouvoirs de police spéciale du
président de la CCGL.
Considérant qu’une autre convention est prévue, conformément à l’article L.512-5 du Code de
la sécurité intérieure, entre les maires concernés, le président de l’EPCI et le préfet du département,
après avis du procureur de la République. La signature de cette convention est nécessaire pour
permettre le travail de nuit (entre 23 h et 6 h) et le port d’arme pour les agents concernés.
Considérant que la communauté de communes en prenant cette initiative souhaitait renforcer
les services qu’elle rend aux communes membres. Elle profite de l’existence sur le territoire, d’une
police municipale expérimentée, celle de la ville de Langres. Elle souhaite contribuer efficacement et
en coordination avec les services de gendarmerie à la sécurité des activités, des biens et des
personnes.
Considérant qu’il est nécessaire que les communes, même déjà adhérentes, se prononcent
sur les documents suivants :
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Convention de service commun et convention de mise à disposition
Lors de la création du service de police intercommunale, la Communauté de Communes s’est
appuyée sur les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, article L.5211-4-2, pour
bâtir la mutualisation de ce service.
Les services de la Préfecture ont indiqué que seul le Code de la sécurité intérieure permettait de
construire une mutualisation de la police entre les communes.
Aussi, il convient pour toutes les communes, même celle ayant déjà adhéré à ce service en 2016 ou
en 2019 :
-

D’approuver une nouvelle convention de service commun « ASVP » qui relève du CCGT ;
D’approuver une convention de mise à disposition de la police intercommunale, qui relève du
code de la sécurité intérieure ;

Chaque commune ne supportera le coût du service qu’en cas d’utilisation de celui-ci. Les frais
refacturés comprennent les charges de fonctionnement et de personnel. La Communauté de
Communes supporte le temps consacré au trajet entre Langres et la commune utilisatrice.
Le contenu des conventions jointes en annexe (ce sont des documents type que la CCGL ne peut pas
modifier) est présenté aux conseillers communautaires.
Convention intercommunale de coordination de la police intercommunale et des forces de
sécurité de l’Etat
La police municipale de la CCGL et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le
respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la CCGL, sous
l'autorité du maire de la commune du lieu d'intervention.
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
Le présent projet de convention, établi conformément aux dispositions de l'article L. 512-5 du
code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police
municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec
celles des forces de sécurité de l'Etat.
Pour l'application de la convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la gendarmerie
nationale. Le responsable des forces de sécurité de l'Etat est le commandant de la communauté de
brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétente.
Les communes ayant signé en 2019 cette convention ne sont pas concernées.
Le contenu des conventions jointes en annexe (ce sont des documents type que la CCGL ne
peut pas modifier) est présenté aux conseillers communautaires.
Autorisation de recrutement
Policiers municipaux
Par ailleurs l’article L. 512-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit : « A la demande des maires de
plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers
de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de
l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas
obstacle à leur mise à disposition. Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le
territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1,
sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure
pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une
commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. ».
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Cette disposition nécessite une autorisation de principe. Le recrutement d’agents de la police
municipale reste subordonné à la création des emplois correspondants par délibération du conseil
communautaire. A ce jour, il n’est pas envisagé de recrutement complémentaire.
Garde champêtre
Les effectifs de la police intercommunale comprennent un garde champêtre pour lequel la
mutualisation doit quant à elle s’établir en vertu de l’article L. 522-2 du même code :
« (…) Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes
champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée
conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 521-1,
sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des
lois spéciales.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du
maire de cette commune. »
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Autorise le Président à procéder au recrutement d’agents relevant de la filière police municipale
comme l’exige l’article L 512-2 du Code de la Sécurité Intérieure ;
 Approuve les termes de la convention de services communs conclue sur la base du CGCT pour le
service ASVP et de la convention de mise à disposition des agents de la police intercommunale sur la
base du code de la sécurité intérieure et autorise le Président à les signer, ainsi que toute pièce utile
dans ce cadre ;
 Approuve les termes de la convention de coordination avec la gendarmerie et autorise le Président
à la signer ainsi que toute pièce utile dans ce cadre;
Adopté à l’unanimité.
Mme CARDINAL A. rejoint l’Assemblée à 19 h 44.

4 – GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS
DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE L.211-7 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
N° 2021-124
RAPPORTEUR

: M. THIEBAUD

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA MARNE ET DE SES AFFLUENTS (SMBMA)
PERIMETRE – APPROBATION

-

MODIFICATION STATUTAIRE

-

EXTENSION DU

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la Communauté de Communes du Grand-Langres adhère au Syndicat Mixte
du Bassin de la Marne et de ses Affluents (SMBMA) pour la compétence GEMA ou GEMAPI.
Considérant que le SMBMA, dans sa volonté de travailler à l’échelle hydrographique
cohérente du bassin versant de la Marne a sollicité la Communauté de Communes des Portes de
Meuse (CdC Portes de Meuse) pour l’adhésion de son territoire située en zone blanche du bassin
versant de la Marne. Cette dernière a donc sollicité l’adhésion des territoires des communes cidessous à la compétence GEMAPI par transfert de compétence des cartes 1 et 2 des statuts du
SMBMA.
Considérant que par délibération en date du 08 juin 2021 la CdC Portes de Meuse a sollicité
son adhésion pour les communes de :
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Aulnois-en-Perthois
Brauvilliers
Haironville
L’Isle-en-Rigault
Montiers-sur-Saulx
Morley
Rupt-aux-Nonains
Saudrupt
Savonnières-en-Perthois

Considérant que par délibération en date du 30 juin 2021 le SMBMA a accepté le transfert de
compétence pour la carte 1 et la carte 2 des statuts du SMBMA de la CdC Portes de Meuse
Considérant que conformément à au Code Général des Collectivités Territoriales, il est
proposé au Conseil de se prononcer sur ce transfert de compétence pour la carte 1 et la carte 2 des
statuts du SMBMA des communes de la CdC Portes de Meuse visées précédemment.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Accepte le transfert de compétence pour la carte 1 et la carte 2 des statuts du SMBMA des
communes ci-dessous de la CdC Portes de Meuse :
 Aulnois-en-Perthois
 Brauvilliers
 Haironville
 L’Isle-en-Rigault
 Montiers-sur-Saulx
 Morley
 Rupt-aux-Nonains
 Saudrupt
 Savonnières-en-Perthois.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-125
RAPPORTEUR

: M.THIEBAUD

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA MARNE ET DE SES AFFLUENTS (SMBMA)
COMMUNES A LA CARTE 3 – APPROBATION

-

MODIFICATION STATUTAIRE

–

RETRAIT DES

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 16/11/2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la Communauté de Communes du Grand-Langres adhère au Syndicat Mixte
du Bassin de la Marne et de ses Affluents (SMBMA) pour la compétence GEMA ou GEMAPI.
Considérant que conformément aux statuts du SMBMA et son article 7 : en cas de retrait de
toutes les compétences ou de la dernière compétence à la carte, le membre doit opérer alors non plus
une restitution de compétence à la carte mais un retrait du syndicat en application de l’article 14 des
présents statuts et des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT.
Considérant que par délibération 7 communes demandent leur retrait de la carte 3 du
SMBMA, à savoir :
 Arnancourt
 Humes-Jorquenay
 Noncourt-sur-le-Rongeant
 Perrancey-les-Vieux-Moulins
 Rolampont
 Soncourt-Sur-Marne
 Vieville
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Considérant que par délibération en date du 30 juin 2021 le SMBMA a accepté le retrait de ces
communes de la carte 3.
Considérant que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé
au Conseil de se prononcer sur ce retrait.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Accepte le retrait des communes ci-dessous de la carte de compétence n°3 « lutte contre le
ruissellement et l’érosion des sols » du SMBMA, sans conditions financières :
 Arnancourt
 Humes-Jorquenay
 Noncourt-sur-le-Rongeant
 Perrancey-les-Vieux-Moulins
 Rolampont
 Soncourt-Sur-Marne
 Vieville
 Villiers-Sur-Suize
 Wassy
Adopté à l’unanimité.
Mme BERNAND C. rejoint l’Assemblée à 19 h 46.
N° 2021-126
RAPPORTEUR

: MME NOTAT

SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE LA MEUSE ET DE SES AFFLUENTS (SMVMA)
DES STATUTS

- EXTENSION DU PERIMETRE ET APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte de la Vallée de la Meuse et ses affluents,
Considérant que les cours d’eau Mouzon, Flambart, Soanelle et leurs affluents font partie du
bassin versant de la Meuse.
Considérant que le Syndicat Mixte de la Vallée de la Meuse gère le cours d’eau de la Meuse
sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand Langres, de la Communauté de
Communes de Meuse Rognon, de la Communauté de Communes du Savoir-Faire.
Considérant que le Bassin hydraulique de la Meuse couvre des communes de ces trois EPCI.
L’intégration des sous-bassins de Mouzon, du Flambart et de la Saonelle aurait l’avantage d’une
cohérence de bassin au sein du bassin versant de la Meuse, évitant le morcellement territorial et
permettrait au Syndicat Mixte de la Vallée de la Meuse d’intervenir sur l’ensemble des cours d’eau de
ce bassin versant de la Meuse. La surface de bassin-versant passerait alors d’environ 29 000ha à
environ 46 900 ha.
Considérant que le Syndicat Mixte de la Vallée de la Meuse a délibéré le 07 septembre 2021
pour approuver l’extension de son périmètre tel que présenté ci-dessus et ses nouveaux statuts.
Considérant qu’en sa qualité de membre du syndicat, la CCGL est appelée à se prononcer sur
ces questions dans un délai de 3 mois.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Valide l’extension du périmètre du Syndicat Mixte de la Vallée de la Meuse ;
 Approuve les nouveaux statuts du Syndicat ;
 Autorise le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
Adopté à la majorité.
Contre : 1 (PARISEL)
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N° 2021-127
RAPPORTEUR

: M. RAMAGET

SYNDICAT MIXTE DES 6 RIVIERES

– STATUTS - APPROBATION

Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le 29/10/2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres,
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Grand Langres n° 2021-71 en date du
15 avril 2021par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé la conclusion d’une entente entre la
Communauté de Communes des Quatre Rivières ; la Communauté de Communes des Hauts du Val
de Saône ; la Communauté de Communes des Savoir-Faire ; la Communauté de Communes
Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais ; la Communauté de Communes du Grand Langres et la
Communauté de Communes des Vosges Côté Sud-Ouest
Vu la délibération de la Communauté de Communes des Savoirs en date du 27 mai 2021, par
laquelle le conseil communautaire a demandé la fusion des syndicats suivants : syndicat mixte
d’aménagement hydraulique des vallées du Saôlon et du Vannon, le syndicat mixte d’aménagement
du Vannon et de la Gourgeonne, le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique et d’entretien
de la rivière « La Resaigne », le syndicat mixte d’aménagement hydraulique de la vallée de l’Amance
et de ses affluents afin d’exercer la compétence «GEMAPI» conformément aux items du Code de
l’Environnement.
Considérant que l’arrêté inter-préfectoral n°52-2021-07-00234 en date du 28 juillet 2021
proposant le périmètre du syndicat des 6 rivières et le projet de statut a ainsi été notifié aux
communauté de communes et syndicats concernés pour avis.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
Se prononce favorablement pour le projet de fusion des quatre syndicats mixtes précités ;
 Approuve dans un premier temps la fusion des syndicats existants en un syndicat mixte fermé
unique qui serait dénommé « Syndicat des 6 rivières et leurs affluents » et que le siège social soit fixé
à Fayl-Billot, et ce à compter du 1er janvier 2022 ;
 Autorise le Président ou son représentant, à prendre et/ou signer tous les actes nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
M. MOREL B. rejoint l’Assemblée à 20 h 00.

11– INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
DIRECTOIRES DELOCALISES :
Vendredi 08 octobre 2021 :
CHARMES-LES-LANGRES



Charmes en chalet
Martin PROST

ANDILLY-EN-BASSIGNY


Fromagerie BERTRAND
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NEUILLY-l’EVEQUE


Site de la future école (problématique desserte des bus)

RAPPEL CONFERENCE DES MAIRES :
Mercredi 13 octobre 2021 à 18 h 00 salle des fêtes de MONTIGNY-LE-ROI
Thème : éolien et photovoltaïque ainsi que la méthanisation (en présence de la DDT, ENEDIS et le
bureau d’études IAD)

PARKING CO-VOITURAGE AIRE DE ROLAMPONT :
Envoi d’un avant-projet à la société APRR conforme à leur cahier des charges
En attente de la réponse d’APRR. Cette société pourrait financer ce projet à hauteur de 80 à 100 %.

PACTE TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (PTRTE) :
Dernière réunion à la salle des fêtes de Rolampont.
2 ateliers plus un atelier de restitution avec le cabinet RESPUBLICA.
Réalisation dans un premier temps de 3 fiches action :
 Groupe scolaire de Neuilly-l’Evêque,
 Groupe scolaire de Langres,
 Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
02 décembre 2021 – Salle Jean Favre (à voir selon les disponibilités)

DECHETTERIES MOBILES :
La question de la fermeture prochaine de certains sites par le SDED 52 est soulevée. Face à
ce problème, il est envisagé la possibilité de la rédaction d’une motion au prochain Conseil
Communautaire.
Les questions soumises à l’ordre du jour ayant été débattues, Monsieur le Président remercie ses
collègues et lève la séance à 20 h 05 minutes.
Et à signé :
Le Président,
[[[signature1]]]
JACKY MAUGRAS
2021.11.18 13:49:00 +0100
Ref:20211118_100756_1-1-O
Signature numérique
le Président

[[[signature1]]]
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