COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Lundi 15 février 2021
L'AN DEUX MIL VINGT ET UN, le 15 février à 18 h 00, le Conseil de la Communauté de
Communes du Grand Langres, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à distance
par visioconférence, sous la présidence de M. Jacky MAUGRAS, président.
Etaient présents :
M. HUOT G
M. LAMBERT A.

M. MILLÉ J.
M. COURTOUX J.L.

Mme GREPINET M.
Mme GUERIN P.

M. ROUSSELLE T.
M. GRANDJEAN P.

M. DARTIER M.
Mme BERNAND C.

M. MARECHAL F.

M. PECHIODAT R.

M. GUILLAUMOT T.

M. RAMAGET JP.

M. SANCHEZ S.

M. VINCENT J.

M. DELABORDE D.

M. HENRY P.

M. OUDOT E.

M. THIRVAUDEY Y.

Mme BILLARD P.

M. LINARES H.

M. JANNAUD D.

Mme CHALUS N.

M. GOIROT M.

M. THIEBAUD D.

M. MARTIN C.

Mme LEVEQUE C.

M. BOILLETOT C.

M. DECHANET D.

M. MAGIRON R.

Mme BOLOPION A.

M. LEVEQUE J.M.

M. BLANCHARD D.

M. GUENIOT F.

Mme ROUSSEAU AM.

Mme CARDINAL A.

M. MOREL B.

M. SOENEN D.

M. MAUGRAS J.

M. FOURNIER H.

M. CARDINAL J.P.

Mme MORNAND S.

M. FONTAINE S.

M. COUTURIER M.

M. LEMONNIER F.

Mme DELONG S.

M. PERROT E.

M. GARNIER A.

Mme CREVISY A.F.

M. JOFFRAIN B.

Mme DESSAIN C.

M. SIMON J.

M. LAURENT F.

Mme COEURDASSIER S.

M. THOMASSIN N.

M. FRANC J.J.

M. VALENTIN D.

M. THENAIL M.

M. DIDIER R.

M. DUCREUZOT F.

M. FUERTES N.

M. GALLISSOT P.

M. CHEVALLIER A.

Mme NOTAT M.

Mme MASSON A.

Mme GOBILLOT L.

M. CARBILLET B.

Mme DENIS S.

M. VINOT J.P.

M. FLOQUET R.

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. DANGIEN A.
Mme SARRACINO S.
Mme RACLOT V..

à
à
à

M. BLANCHARD D.
M. PERROT E.
M. SANCHEZ S.

Excusés :
M. CHITTARO F.

M. LAMBERT B.

M. FOUCHET M.

M. DERAM J.

Mme MINOT C.

Mme ROGER C.

M. ZAMOURI B.

Absents :
M. MAIRE G.

M. GOIROT A.

M. PARISEL P.

Après avoir procédé à l’appel nominal et constaté le quorum :
Monsieur le Président donne lecture des excuses pour cette séance.
M. le Président donne lecture des décisions prise par le Maire 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 septembre 2019 et le 28 novembre 2019, M. le
Président a signé les marchés et avenants suivants :
OBJET DU MARCHE
GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR
L'ACHAT
D'OUTILLAGES
DIVERS

TITULAIRE

TRENOIS DECAMPS

ADRESSE

59290 Wasquehal

MONTANT

200 000,00 € maximum

DATE DE
SIGNATURE

31/12/2020

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

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

N°

INTITULE

25/01/2021

DEC-2021-01

Sécurisation des établissements scolaires – Demande de subventions
Etat (FIPDR – Programme S - Sécurité) - Montant de l’opération
81 817,00 € HT

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

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

Objet

Vote

2021-01

Groupement de commandes - Besoins divers - Ville de
Langres/Communauté de Communes du Grand Langres Constitution

Unanimité

Le Président donne lecture du procès-verbal de la séance en date du 21 décembre 2020 et demande au
Conseil son approbation. Ce dernier est adopté à l’unanimité.

SEANCE DU 21 DECEMBRE 2020

2020-91

Déchets ménagers – Règlement de service – Délibération n° 2019-46 en
date du 11 juillet 2019 – Modification – Approbation

2020-92

Budget primitif 2020 – Décision modificative n° 2 – Budget principal

2020-93
2020-94

Budget primitif 2020 – Décision modificative n° 2 – Budget annexe
« SPANC »
Budget primitif 2020 – Décision modificative n° 2 – Budget annexe
« Maisons médicales-CMPP-Locations diverses »

2020-95

Budget primitif 2020 – Décision modificative n° 1 – Budget annexe
« Lotissement du Sabinus »

2020-96

Convention de cadrage financier entre la Communauté de Communes du
Grand Langres et l’Office de Tourisme du Pays de Langres - Approbation

2020-97

Attributions de compensation définitives 2020 - Part mutualisation
définitive - Part transferts de charges non intégrée

2020-98

Règlement Intérieur du Conseil Communautaire – Approbation

2020-99

Convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés
bâties 2021-2022 – Avenant n°3 – Approbation

2020-100
2020-101
2020-102

Société publique locale SPL-XDEMAT – Examen du rapport de gestion du
conseil d’administration – Approbation
Commission intercommunale des impôts directs (CIID) – Composition –
proposition de membres
Conseil de Développement Territorial – Délégués – Désignation

Majorité
Pour : 48
Contre : 15
Abstention : 13
Unanimité SE
Pour : 75
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité
Unanimité
Unanimité SE
Pour : 73
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité SE
Pour : 71
Contre : 0
Abstentions : 4
Unanimité SE
Pour : 71
Contre : 0
Abstentions : 4
Unanimité SE
Pour : 73
Contre : 0
Abstentions : 2
Unanimité SE
Pour : 74
Contre : 0
Abstentions : 2
Unanimité
Unanimité
Unanimité

2

2020-103

Mutualisation des services – Critères de répartition du cout des services Ajustement

2020-104

Modification simplifiée n°4 du plan local d’urbanisme de la commune de
SAINTS-GEOSMES – Approbation

2020-105

Taxe d’aménagement – Reversement de la commune de LANGRES –
Convention - Approbation

2020-106

Taxe d’aménagement – Reversement de la commune de ROLAMPONT –
Convention – Approbation

2020-107

Zone d’activité économique intercommunale – Zone artisanale « Champ de
Monge » a SAINTS-GEOSMES – Prix de cession des terrains – fixation

2020-108

Saisine pour avis sur les demandes de dérogations a la règle du repos
dominical dans les établissements de commerce de détail de la commune
de SAINTS-GEOSMES pour l’année 2021

2020-109

Dénomination de la ville de langres en « commune touristique » - délégation
de la procédure – approbation

2020-110

Convention d’utilité sociale (CUS) – Hamaris – autorisation de signature

Unanimité SE
Pour : 73
Contre : 0
Abstentions : 2
Majorité
Pour : 66
Contre :4
Abstentions : 7
Majorité
Pour : 63
Contre :5
Abstentions : 6
Majorité
Pour : 63
Contre :5
Abstentions : 6
Unanimité SE
Pour : 74
Contre : 0
Abstentions : 2
Majorité
Pour : 73
Contre :1
Abstention : 1
Unanimité SE
Pour : 72
Contre : 0
Abstention : 1
Unanimité

M. le Président ouvre la séance à 18 h 20 minutes.
Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT Mme Suzanne COEURDASSIER est nommée
secrétaire de séance.
Mme LEVEQUE, M. DUCREUZOT rejoignent l’Assemblée à 18 h 30 minutes.
Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour en indiquant l’ajournement des dossiers
suivants :
1-1 – Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) – Rapport – Approbation ;
1-4 – Attributions de compensation définitives 2020– Approbation.
Cette décision a été motivée par le fait qu’en ce qui concerne le rapport de la CLECT ce
dernier a fait l’objet d’une inscription prématurée, le délai dans lequel les communes doivent délibérer
n’étant pas encore échu. En ce qui concerne le dossier des Attributions de compensation définitives
2020, il s’avère que le calcul des charges transférées au titre de la compétence Transports Scolaires
comporte quelques inexactitudes.
En conséquence, ces deux dossiers seront reportés à l’ordre du jour du prochain Conseil
Communautaire en date du 25 mars 2021.
M. LEVEQUE rejoint l’Assemblée à 18 h 36 minutes.
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1 – AFFAIRES FINANCIERES-BUDGETAIRES ET COMPTABLES
M. GUILLAUMOT rejoint l’Assemblée à 18 h 39 minutes.
M. GALLISSOT rejoint l’Assemblée à 18 h 55 minutes.
Mme CARDINAL rejoint l’Assemblée à 19 h 20 minutes.
N° 2021-01
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR L’ANNEE 2021
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. THIEBAUD rappelle :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-15,
L. 5211-10 et L. 5211-12-1 ;
Vu l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le Maire
ou le Président présente à l’assemblée, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget,
un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette ;
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (Loi NOTRe) et notamment l’article 107 qui a changé les dispositions du code général des
collectivités territoriales relatives au débat d’orientation budgétaire, en complétant les mesures
concernant la forme et le contenu du débat. S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, les
nouvelles dispositions imposent au Président de présenter à son assemblée délibérante un rapport
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et
la gestion de la dette. Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants et les EPCI
comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus. Pour les communes de plus de 10 000
habitants, ce rapport comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des
dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail) ;
Vu l’article 13 de la Loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 qui
prévoit que ce rapport doit aussi présenter un objectif d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement et un objectif d’évolution du besoin annuel de financement ;
Vu la Loi n° 2019-1461 dit Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, et notamment son
article 92, qui prévoit la présentation d’un état des indemnités perçues par chaque élu l’année
précédente, devant l’organe délibérant.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Prend acte de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2021 annexé à la
présente délibération ;
 Prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2021 ;
 Autorise le Président à signer l’ensemble des pièces à la mise en œuvre de ce dossier.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstentions : OUDOT, THENAIL
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Les échanges se concentrent essentiellement sur certaines thématiques du « Projet de
Territoire » :








Télémédecine : problème d’accès de certains citoyens du territoire – création d’un
nouveau régime de transport, site dédié,
Gens du voyage : aire de grand passage : en attente révision du nouveau Schéma
Départemental d’Accueil des Gens du Voyage,
Carte scolaire : problème récurrent de la baisse des effectifs et de ses conséquences,
Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) – motivation de la révision,
Relance de l’activité économique – problème des zones d’activité économique,
Projet alimentaire territorial – volets environnemental et social – économie circulaire –
projet de cuisine centrale à réintégrer,
Centre d’animation de Montigny – reconstruction – projet en devenir.

N° 2021-02
AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. THIEBAUD indique :
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment l’article L1612-1 ;
Vu le budget primitif « Principal » 2020 de la communauté de communes du Grand Langres ;
Considérant qu’il convient de veiller à la continuité de l’activité des services dans l’attente de
l’adoption du budget primitif 2021,
Considérant la proposition d’ouverture anticipée de crédits en investissement au titre du
budget Principal 2021,selon la ventilation présentée ci-dessous
Budget Principal
CHAPITRE ARTICLE FONCTION
20
2051
020

OPERATION
ADS

Logiciels

LIBELLE

DEPENSES
3 988 €

20

2051

020

ADS

Logiciels

15 678 €

20

2051

020

divers services

Logiciels

3 986 €

21

2184

Total chapitre 20
020

Mobilier

21

21738

411

Autres bâtiments publics MAD

4 474 €

21

21318

64

Autres bâtiments publics

6 068 €

BAT21

Total chapitre 21
23

2313

12 342 €

212 AP 20006 BAT22 Constructions en cours
Total chapitre 23

45

4541

01

périls

23 652 €
1 800 €

93 194 €
93 194 €

opérations pour compte de
tiers

Total chapitre 454
TOTAL

12 227 €
12 227 €
141 415 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 D’ouvrir sur l’exercice 2021, 25 % maximum des crédits du budget de l’exercice 2020 relatifs aux
dépenses d’investissement selon la répartition et/ou opérations identifiées dans le tableau visé
précédemment ;
 D’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur les
crédits ouverts susvisés ;
 De prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
N° 2021-03
AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
« MAISONS MEDICALES-CMPP-LOCATIONS DIVERSES »
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

2021 – BUDGET ANNEXE

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. THIEBAUD expose :
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment l’article L1612-1 ;
Vu le budget annexe « Maisons Médicales-CMPP-Locations diverses » 2020 de la
communauté de communes du Grand Langres ;
Considérant qu’il convient de veiller à la continuité de l’activité des services dans l’attente de
l’adoption du budget primitif 2021,
Considérant la proposition d’ouverture anticipée de crédits en investissement au titre du
budget annexe « Maisons Médicales-CMPP-Locations diverses » 2021, selon la ventilation présentée
ci-dessous
Budget Annexe « Maisons Médicales-CMPP-Locations diverses »
CHAPITRE ARTICLE FONCTION OPERATION

23

2314

511

MSPL

LIBELLE

DEPENSES

Constructions en cours

Total chapitre 23

15 878 €

15 878 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 D’ouvrir sur l’exercice 2021, 25 % maximum des crédits du budget de l’exercice 2020 relatifs aux
dépenses d’investissement selon la répartition et/ou opérations identifiées dans le tableau visé
précédemment ;
 D’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur les
crédits ouverts susvisés ;
 De prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2021-04
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2021 - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. THIEBAUD note :
Vu le CGCT et notamment son article L.5211-4-2,
Vu le CGI et notamment son article 1609 nonies C,
Vu la délibération n°2020-97 en date du 21 décembre 2020 portant sur les attributions de
compensation définitives 2020,
Considérant les conventions de service commun passées en vertu de l’article L5211-4-2 du
CGCT,
Considérant les modifications intervenues en 2020 sur la partie des charges liées à la
mutualisation,
Considérant que le montant des attributions fiscales pour chaque commune doit être
communiqué afin que chacune d’elle puisse intégrer cette donnée pour l’établissement de son budget
annuel,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Fixe le montant provisoire des attributions de compensation 2021, conformément au tableau
annexé à la présente délibération et dénommé annexe 3 – Synthèse ;
 Autorise le Président à accomplir tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstentions : (MARECHAL, MILLE, MOREL)

2 – AFFAIRES GENERALES
N° 2021-05
DELEGATION DE POUVOIR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE VERS LE BUREAU
DATE DU 21 OCTOBRE 2020 – ANNULATION ET REMPLACEMENT
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

– DELIBERATION N° 2020-83 EN

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. le Président rappelle :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-23, L.
2131-2 et L. 5211-9, L. 5211-10 et suivants ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres annexés à l’arrêté
préfectoral n° 2661 du 13 décembre 2016 modifiés par l’arrêté préfectoral n° 3466 en date du
27 décembre 2019,
Vu la délibération n°2020-53 du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 fixant la
composition du Bureau Communautaire,
Vu la délibération n°2020-54 du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 relative à
l’élection des Vice-présidents de la Communauté de communes.
Vu la délibération n°2020-55 du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 relative à
l’élection des autres membres du Bureau Communautaire,
Vu la délibération n° 2020-83 en du 21 octobre 2020 portant délégation de certaines
attributions du Conseil au Bureau,
Considérant que ces délégations facilitent la gestion de la Communauté de Communes ;
Considérant que le Conseil Communautaire peut toujours mettre fin à cette délégation ;
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Considérant que les décisions prises par le Bureau en vertu de cette délégation sont
soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du Conseil Communautaire
portant sur les mêmes sujets ;
Considérant le recours gracieux de M. le Préfet en date du 21 décembre 2020 à l’encontre
des délégations suivantes :
PERSONNEL
1

Toutes décisions relatives à la gestion du personnel et à la mutualisation sous réserve de
disponibilité des crédits au budget
AFFAIRES GENERALES ET FINANCES

5

Procéder aux admissions en non-valeur
FONCIER

13

Acquérir les immeubles (terrains et/ou bâtiments), dans la limite de 100 000 € hors frais
d’acte de procédure

Considérant la nécessité de retirer la délibération n° 2020-83 en du 21 octobre 2020 et d’en
reprendre une nouvelle conforme aux observations de M. le Préfet.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
 Décide pour la durée de son mandat de confier au Bureau les délégations suivantes :
COMMANDE PUBLIQUE
1
2

Prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que leurs avenants, à l’exception
de ceux délégués à la Présidente, lorsque les crédits sont prévus au budget
Passer des conventions de groupement de commande et toutes décisions afférentes
AFFAIRES GENERALES ET FINANCES

3
4
5
6

Adhérer à de associations et désigner les délégués à celles-ci
Demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales et partenaires financiers, l’attribution
de subventions pour des projets d’un montant supérieur à 1 000 000 € et d’approuver le plan
de financement, entrant dans le cadre de la compétence de la Communauté des
Communes.
Délibérer sur des projets nécessitant une délibération spécifique pour les demandes de
subventions liées à une opération, et ce quel qu’en soit le montant.
Etablir les règlements intérieurs régissant de fonctionnement de chacun des services ou
équipements (en dehors du règlement intérieur relatif aux personnels qui relève de la
délégation alinéa n° 1)
URBANISME

7

8

Décider et approuver des avenants à la convention de revitalisation centre bourg valant
OPAH (convention cadre), modifiant et / ou réajustant les objectifs d’aides et les conditions
financières dans la limite de l’enveloppe financière engagée globalement par la collectivité
pour la totalité de l’opération
Décider et approuver des avenants aux conventions : fonds commun d’intervention précarité
énergétique et la convention de partenariat ville de Langres et CCGL dans la limite des
conditions fixées dans la convention cadre
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FONCIER

9
10
11

12

Céder les immeubles (terrains et/ou bâtiments), dans la limite de 200 000 € hors frais d’acte
de procédure de valeur vénale estimée par France Domaine ou dans la limite du tarif de
cession au mètre carré établi par le conseil communautaire pour les zones d’activités
économiques
Acquérir les immeubles (terrains et/ou bâtiments), dans le cadre des crédits budgétaires
votés annuellement dans la limite de 100 000 € hors frais d’acte de procédure
Prendre toute décision concernant la fixation du loyer des bâtiments de la Communauté de
Communes
Dans le cadre de l’Opération Féli’cité,
Dans la limite des crédits alloués au budget,
Prendre l'ensemble des décisions nécessaires :
- A l’élaboration des études de calibrage,
- Aux procédures d'opération de restauration immobilière,
- A l'acquisition d'immeubles.
AFFAIRES SCOLAIRES

13
14
15

Allouer les subventions dans le cadre de la compétence scolaire, péri-scolaire et extrascolaire dans la limite des crédits alloués au budget pour un montant maximal annuel par
organisme de 10 000 €
Fixer les frais de scolarité pour les élèves issus de communes extérieures à celles du Grand
Langres et pour les élèves de l’enseignement privé sous contrat d’association
Etablir les règles d’intervention des tiers (associations, entreprises, particuliers ou autre)
dans le cadre du « plan mercredi »

 Prend acte que, lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le Président rendra compte
des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du Conseil ;
 Prend acte que, les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été délégués feront
l’objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et réglementaires ;
 Indique que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2020-83 en date du 21 octobre
2020.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : (CHALUS)
N° 2021-06
SMIVOM BOURMONT – MODIFICATION DES STATUTS ET ADHESION DE LA COMMUNE DE LEURVILLE
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. DARTIER note :
Vu les articles L. 5211-18 et L. 5211-20 du Code Général des Collectivités,
Considérant que le Conseil Syndical du SMIVOM de BOURMONT réuni en date du 04
décembre 2020 a approuvé la modification de ses statuts suite à l’intégration dans son périmètre de la
Communauté de Communes du Grand Langres par substitution aux communes de BUXIERES-LESCLEFMONT, CLEFMONT, DAILLECOURT, NOYERS, PERRUSE et qu’il a également accepté
l’adhésion de la commune de LEURVILLE.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la modification des statuts du SMIVOM de BOURMONT tels qu’annexés à la présente
délibération ;
 Approuve l’adhésion de la commune de LEURVILLE au SMIVOM de BOURMONT.
Adopté à l’unanimité.
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N° 2021-07
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACCES AU DROIT (CDAD) HAUTE-MARNE – REPRESENTANT - DESIGNATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. le Président propose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2121-21, L.52111 et L. 52119,
Vu les délibérations n° 2020-52 n° 2020-53 Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 portant
élection du Président, des Vice-Présidents,
Vu la convention constitutive modifiée du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la
Haute-Marne en date du 12 janvier 2016,
Considérant que le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Haute-Marne (CDAD 52)
est un groupement d’intérêt public, régi par l’Etat, qui a pour objet l’aide à l’accès au droit. Il est
chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l’inventaire de
l’ensemble des actions menées. Il est saisi, pour information, de tout projet d’action relatif à l’accès au
droit préalablement à sa mise en œuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de
l’Etat préalablement à son attribution. Il procède à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des
dispositifs auxquels il apporte son concours. Il peut participer au financement des actions poursuivies,
Considérant que la Communauté de Communes est membre du Conseil Départemental de
l’Accès au Droit de la Haute-Marne (CDAD 52) avec voix délibérative,
Considérant que suite au renouvellement du mandat il convient de désigner un représentant
du Grand Langres pour siéger au sein des instances de gouvernance du GIP « Conseil
Départemental de l’Accès au Droit de la Haute-Marne »,
Considérant la candidature de Mme Anne CARDINAL,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Décide de ne pas recourir au scrutin secret ;
 Désigne Mme Anne CARDINAL comme représentante du Grand Langres pour siéger au sein des
instances de gouvernance du GIP « Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Haute-Marne ».

3 – PERSONNEL
N° 2021-08
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL INTERCOMMUNAL
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. THIEBAUD rappelle :
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la saisine du comité technique,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services.
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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 15/02/2021

1 poste du grade d’adjoint administratif principal de
2ème ou 1ère classe ou du cadre d’emplois des
rédacteurs

1 poste du grade d’adjoint administratif principal de 2ème
ou 1ère classe ou du cadre d’emplois des rédacteurs à
ème
temps non complet (30/35 )
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 du besoin du
service.

La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience professionnelle du candidat retenu, entre l’IB
356 IM 332 et l’IB 486 IM 420 pour le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, entre l’IB 380 IM 350
et l’IB 558 IM 473 pour le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe (valeurs en vigueur au 1er janvier
2021), entre l’IB 372 IM 343 et l’IB 587 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 587 pour le grade de rédacteur
principal de 1ère classe

DATE D’EFFET AU 01/03/2021
-

1 poste de brigadier-chef principal à temps complet

1 poste du grade du cadre d’emplois des agents de maîtrise
ou des techniciens
ème
1 poste d’adjoint administratif principal de 2
classe à
temps complet
1 poste de brigadier-chef principal ou du cadre d’emplois
des chefs de police municipale
1 poste d’attaché principal, d’attaché hors classe ou de
directeur territorial
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 593 IM
500 et l’IB 1015 IM 821 pour le grade d’attaché principal, entre l’IB 797 IM 655 et la hors échelle A (chevron I à III) pour
le grade d’attaché hors classe.

DATE D’EFFET AU 01/04/2021
1 poste du cadre d’emplois des ATSEM à temps non
ème
complet (30h30/35 )
ème

1 poste d’ATSEM principal 2
classe à temps non
ème
complet (30h30/35 )

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 du besoin du
service.

La rémunération sera fixée selon les compétences et l’expérience professionnelle du candidat retenu, entre l’IB 356 IM
332 et l’IB 486 IM 420 pour le grade d’ATSEM principal de 2ème classe, entre l’IB 380 IM 350 et l’IB 558 IM 473 pour le
grade d’ATSEM principal de 1ère classe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
 Approuve la modification du tableau des effectifs telle que précisée ci-dessus.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstentions : (COURTOUX, MARTIN, FOUCHET, MOREL)
La mutualisation du poste de la Direction Générale des Services fait débat notamment au
regard d’éventuels conflits d’intérêts.
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N° 2021-09
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE LA VILLE DE LANGRES
APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

– MUSEE – CONVENTION –

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. THIEBAUD expose :
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 15 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le projet de convention relative à la mise à disposition d’un agent administratif de la
Communauté de Communes du Grand Langres au profit de la Commune de Langres, pour occuper
un poste d’agent d’accueil et de surveillance des musées,
Vu l’accord de l’agent,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser l’exécutif à signer la
convention de mise à disposition,
Considérant que suite à une fin de contrat, la Ville de Langres compte parmi ses effectifs 1
poste vacant à pourvoir en qualité d’agent d’accueil et de surveillance des musées,
Considérant que la candidature d’un agent titulaire de la Communauté de Communes du
Grand Langres a été présentée dans le cadre d’une recherche de mobilité interne. L’agent et le chef
de service ont accepté le principe d’un essai dans le cadre d’une mise à disposition pour une période
de 6 mois qui pourra être renouvelée, ne pas être reconduite ou aboutir à une mutation de l’agent
concerné.
Considérant que la mise à disposition de l’agent s’effectue à raison de 100% de son temps de
travail, pendant une période de 6 mois et prendra effet selon l’ouverture des musées actuellement
fermés administrativement dans le cadre de la crise sanitaire.
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 profit de la Commune de Langres, pour occuper
un poste d’agent d’accueil et de surveillance des musées ;
 Précise que cette mise à disposition prendra effet dès l’ouverture des Musées. Elle est conclue pour
une période de 6 mois et pourra être renouvelée dans la limite de 3 ans selon les besoins du service ;
 Autorise le Président à signer la convention ainsi que toutes pièces utiles dans ce dossier.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : (FOUCHET)
N° 2021-10
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE LA VILLE DE LANGRES – SERVICE SPECTACLES – CONVENTION
- APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. THIEBAUD expose :
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 15 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
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Vu le projet de convention relative à la mise à disposition d’un agent de la Communauté de
Communes du Grand Langres au profit de la Commune de Langres, pour occuper un poste de
secrétaire au service spectacle, associations et coordination des RPL,
Vu l’accord de l’agent,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser l’exécutif à signer la
convention de mise à disposition,
Considérant que la Ville de Langres compte parmi ses effectifs 1 poste vacant à pourvoir en
qualité de secrétaire au service spectacle, associations et coordination des RPL,
Considérant que la candidature d’un agent titulaire de la Communauté de Communes du
Grand Langres a été présentée dans le cadre d’une recherche de mobilité interne. L’agent et le chef
de service ont accepté le principe d’un essai dans le cadre d’une mise à disposition pour une période
de 6 mois qui pourra être renouvelée, ne pas être reconduite ou aboutir à une mutation de l’agent
concerné.
Considérant que la mise à disposition de l’agent s’effectue à raison de 100% de son temps de
travail, pendant une période de 6 mois et prendra effet au plus tôt le 12 février 2021.
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 profit de la Commune de Langres, pour occuper
un poste de secrétaire au service spectacle, associations et coordination des RPL ;
 Précise que cette mise à disposition est conclue pour une période de 6 mois et pourra être
renouvelée dans la limite de 3 ans selon les besoins du service ;
 Autorise le Président à signer la convention ainsi que toutes pièces utiles dans ce dossier.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : (FOUCHET)
N° 2021-11
PLAN 2021-2023 POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. THIEBAUD indique :
Vu la Loi 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la Loi 2019-828 du 06/08/2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le Décret 2020-528 du 04/05/2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en
œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique ;
Vu les articles L. 2311-1-2 et D. 2311-16 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis du comité technique en date du 28/01/2021 ;
Vu le plan 2021-2023 pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mis en
œuvre par la Communauté de Communes du Grand Langres, annexé à la présente délibération ;
Considérant que ce plan d’actions pluri-annuel 2021-2023 relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes doit comporter obligatoirement des mesures sur les 4 axes suivants :
1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes ;
2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et
emplois de la fonction publique ;
3° Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou
sexuel ainsi que les agissements sexistes.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 Prend acte du plan des actions et des politiques mises en œuvre par la Communauté de
Communes du Grand Langres en matière d’égalité entre les femmes et les hommes qui lui a été
présenté.
Adopté à l’unanimité.

4 – PETITE ENFANCE
N° 2021-12
CONCESSION PAR DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT SUR LA GESTION PAR AFFERMAGE DES
ETABLISSEMENTS DE LA PETITE ENFANCE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND
LANGRES – AVENANT N° 1 AU CONTRAT DU 06 JUILLET 2018 - APPROBATION
Délibération déposée à la Sous-Préfecture de Langres, le : 23/02/2021

Vu la Loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de l’état
d’urgence sanitaire,
M. DARTIER rappelle :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1411-1 et
suivants et R. 1411-1 et suivants,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L. 3122-1 et R. 3122-1 à R.
3122-6
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Grand Langres ?
Vu la convention de concession par délégation de service publique portant sur la gestion par
affermage des établissements de la petite enfance du territoire de la Communauté de Communes du
Grand Langres en date du 06 juillet 2018,
Vu le projet d’avenant n° 1 annexé à la présente délibération,
Vu l’avis favorable de la commission de concession réunie en date du 22 janvier 2021,
Considérant que La Communauté de communes a conclu une Concession par Délégation de
Service Public avec l’entreprise Crèche Attitude pour la gestion par affermage des établissements de
la petite enfance du territoire de la CCGL le 6 juillet 2018.
Considérant qu’au cours de l’année 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie « COVID
19 » a conduit à la fermeture des structures d’accueil des enfants du :
o -17 mars 2020 à 12h au 08 mai 2020 inclus pour la micro crèche de Rolampont
o -18 mars 2020 au 06 mai 2020 pour la Maison de l’enfant de Langres.
Considérant que sur cette durée, l’activité a été arrêtée malgré la réquisition par la Préfecture
de la Maison de l’enfant à Langres, bouleversant ainsi l’équilibre économique du contrat par l’absence
de recettes des usagers, la baisse des recettes de la CAF, la continuité des frais fixes et la
compensation des salaires des agents placés en chômage partiel.
Considérant qu’en parallèle, la collectivité concessionnaire a continué à verser sa contribution
forfaitaire prévue au contrat. L’ordonnance n° 2020-319 relative aux dispositions spécifiques du 25
mars 2020 pour la continuité des contrats relevant de la commande publique, stipule en son article 6,
alinéa 5° :
« Lorsque le concédant est conduit à suspendre l’exécution d’une concession, tout versement d’une
somme au concédant est suspendu et, si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur
de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être
versée ».
Considérant qu’à l’appui cette ordonnance, la collectivité a engagé une négociation avec
Crèche Attitude aux fins de trouver un accord sur le montant de la somme couvrant ses dépenses
effectives pendant la durée de la fermeture.
Considérant qu’au terme de la négociation il proposé la signature d’un avenant n° 1 actant le
versement d’une indemnité par le prestataire de 35 000€ à effet immédiat avec une prolongation du
contrat de concession de 2 ans et la suppression de la clause de partage des bénéfices sur les
années +1 et +2 (article 6.4 du contrat initial)
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
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 Approuve les termes de l’avenant n° 1 à la concession par délégation de service public pour la
gestion des établissements de la petite enfance du territoire de la CCGL tel qu’il figure en annexe de
la présente délibération ;
 Autorise le Président à signer l’avenant n° 1 ainsi que toutes pièces utiles dans ce cadre ;
 Précise que la prolongation du contrat s’effectuera selon les modalités actuelles du contrat.
Adopté à la majorité.
Contre (MARECHAL, CHEVALLIER, BLANCHARD, DUCREUZOT, GUILLAUMOT)
Abstentions : (DELABORDE, SANCHEZ)

5– INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
5-1 – Droits de préemption Urbain/Commercial – Bilan 2020
Conformément aux dispositions de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales M. le Président dresse le bilan 2020 des décisions prises dans le cadre de la gestion du
Droit de Préemption Urbain (DPU) et du Droit de Préemption Commerce (DPC).
M. le Président note :
 La relance économique – point évoqué lors de la présentation du point 1-1 – ROB 2021,
 Projet de territoire – point d’étape et réactivation de certains ateliers – Objectif d’une
er
élaboration du projet avant la fin du 1 semestre 2021.
 La demande de diffusion, à l’ensemble des élus communautaires, du code d’accès au site de
l’Association des Maires reste en suspens.
Les questions soumises à l’ordre du jour ayant été débattues, Monsieur le Président remercie
ses collègues, les services et lève la séance à 21 h 40 minutes en donnant rendez-vous à
l’Assemblée pour le vote des Budgets 2021, le jeudi 25 mars 2021 en présentiel au Théâtre Municipal
pour le prochain Conseil Communautaire.
Et à signé.
Le Président,
[[[signature1]]]
JACKY MAUGRAS
2021.03.24 18:34:20 +0100
Ref:20210324_151709_1-1-O
Signature numérique
le Président
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