
 

  

 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU 
 

COMITE SYNDICAL DU PETR DU PAYS DE LANGRES 
 

Jeudi 30 juillet 2020 à 18h00 
 

Salle Jean Favre (grande salle – rez de chaussée) 
 

 
 

Date de convocation :  
24 juillet 2020 
 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE = 24 
PRESENTS = 24 
VOTANTS = 24 
 
 

Présents titulaires : L.AUBERTOT, P.ANDRIOT, S.BAUDOT, R.BLOT, C.BERNAND, D.BLANCHARD, 
A.CARDINAL, S.DELONG, R.DIDIER, N.FUERTES, B.JOFFRAIN, F.MARECHAL, J.MAUGRAS, B.MOREL, 
D.THIEBAUD, M.ALLIX, C.BOURGEOIS, E.DARBOT, O.DOMAINE, P.DOMEC, JP.GARNIER, B.GENDROT, 
M.MARCHISET, E.PERRIOT 
 
Représentés :  
 
Présents suppléants : S.CHAPELLIERE, M.CARTAGENA, P.MIELLE, S.FONTAINE, G.MAIRE, H.LINARES, 
S.COEURDASSIER, A.GARNIER, M.DARTIER, D.JANNAUD, D.GUERRET, B.FRISON, L.PERCHET, B.MIQUEE, 
JP.BIANCHI, MF.MERCIER 
 
Excusés : S.MARIVAIN, C.GUENE, X.DENIS 
 
Assistaient à la réunion : 
Parlementaire :  
CDT: Y.DOUCEY 
Invités : N.CORTE, A.MORY 
Équipe PETR : S.SIDIBE, E.PROBERT, P. GIRAULT, V. CHANCA, N. SAVARD, J.F. POLETTE, N. DONGOIS, L. 
OTTIGER, A. RAILLARD, K.HURSON 

 
L'an DEUX MILLE VINGT, le trente juillet à 18 heures, le Comité Syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 
du Pays de Langres s’est réuni s’est réuni en session ordinaire à la salle Jean Favre, sous la Présidence de Monsieur 
Dominique THIEBAUD. Le quorum étant atteint, Monsieur Dominique THIEBAUD ouvre la séance. Il précise l’ordre du 
jour. 
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Monsieur Dominique THIEBAUD cède la place au Doyen d’âge des délégués syndicaux titulaires nouvellement 
élus, Monsieur Michel ALLIX, qui assure la présidence de la séance. 
 
Monsieur Laurent AUBERTOT est désigné secrétaire de séance. 
 
Monsieur Michel ALLIX installe les nouveaux membres du Comité Syndical. Il est ainsi vérifié que le quorum est 
réuni (L2121-17). 
 
Le PETR du Pays de Langres est administré par un Conseil Syndical composé des délégués élus par les 
Communautés de Communes membres. Chaque Communauté de Communes dispose d’un délégué titulaire par 
tranche inférieur de 2 000 habitants (population DGF). 
Le Comité Syndical est composé de 24 sièges. En l'absence du délégué titulaire, le délégué suppléant, dûment 
convoqué dans les formes et délais prévus par la loi, a voix délibérative. Il pourra toutefois accompagner, sans voix 
délibérative, le délégué titulaire, lorsque celui-ci est présent. 

 
Chaque titulaire a son suppléant.  
 
Il est ainsi réparti les sièges au sein du Comité Syndical du Pôle :  

 
Nombres de 
titulaires 

Nombre de 
suppléants 

Communauté de communes Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais 4 4 

Communauté de communes du Grand Langres 11 11 

Communauté de communes des Savoir-Faire 9 9 

TOTAL 24 24 

 
 
La liste des délégués syndicaux est la suivante : 
 

  TITULAIRES SUPPLEANTS 

Cté Com. AUBERIVE VINGEANNE 
MONTSAUGEONNAIS 

Laurent AUBERTOT Stéphane CHAPELLIERE 

Patricia ANDRIOT Magali CARTAGENA 

Sylvie BAUDOT Jean Paul PAGEARD  

Rémi BLOT Patrick MIELLE 

Cté Com. DU GRAND LANGRES 

Céline BERNAND Serge FONTAINE 

Daniel BLANCHARD Gilles MAIRE 

Anne CARDINAL Henri LINARES 

Sophie DELONG Fabrice DUCREUZOT 

Romary DIDIER Suzanne COEURDASSIER 



 

Nicolas FUERTES Thierry ROUSSELLE 

Bernard JOFFRAIN Benjamin LAMBERT 

Fabrice MARECHAL Alain GARNIER 

Jacky MAUGRAS Maurice DARTIER 

Benjamin MOREL André CHEVALLIER 

Dominique THIEBAUD Didier JANNAUD 

Cté Com. DES SAVOIR FAIRE 

Michel ALLIX Daniel GUERRET 

Christophe BOURGEOIS Bernard FRISON 

Eric DARBOT Franck BUGAUD 

Olivier DOMAINE Luc PERCHET 

Patrick DOMEC Laurence PERTEGA 

Jean-Pierre GARNIER Daniel CAMELIN 

Bernard GENDROT Bruno MIQUEE 

Michel MARCHISET Jean-Philippe BIANCHI 

Elie PERRIOT Marie-France MERCIER 
 

1. GOUVERNANCE 
 

1.1. Délibération : Élection du Président 
 
Le Comité Syndical désigne deux assesseurs : Monsieur Nicolas FUERTES et Madame Céline BERNAND. 
 
Il est procédé à l’appel des candidatures pour la présidence.  
 
M. Eric DARBOT prend la parole et se déclare candidat à la présidence : 58 ans, marié, 4 enfants, Président de la 
Communauté de Communes des Savoir-faire (CCSF). Il porte 15 projets menés sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes des Savoir-Faire. Il souhaite porter une ambition collective et partagée, notamment 
sur les sujets du SCoT, Santé et Mobilité et, renforcer le lien avec Dijon. Sa vision du PETR est la suivante : gérer 
les dimensions qui dépassent les Communautés de Communes. Sa méthode de fonctionnement est basée sur 
l’écoute, la concertation, la décision. Il rappelle que sa candidature s’inscrit dans le pacte informel de confiance 
établi à la fondation du PETR, sur une présidence tournante entre les trois Communautés de Communes. Si ce 
pacte n’est pas respecté, alors la question de la présence de la Communauté de Communes au sein du PETR serait 
posée au conseil communautaire.  
 
M. Dominique THIEBAUD prend à son tour la parole. Elu depuis bientôt trois ans à la tête d’une structure plus 
administrative qu’opérationnel, cette structure est devenue plus visible. Nombreux dossiers ont été soldés. Pour 
preuve, l’excédent du CD52 est maintenant consommé. Le PETR pour la première fois a attisé les convoitises si 
l’on en juge le nombre de personnes qui ont candidaté lors des élections des délégués, signe de l’intérêt pour cette 
structure encore jeune. Il évoque la question du pacte non connu et dont l’information n’a pas été rappelée. « Je 
ne réfute pas cette idée, qui semble légitime. Le PETR est en ordre de marche avec une bonne dynamique. C’est le 
territoire qui en sort grandit. » Monsieur Dominique THIEBAUD évoque les sujets d’avenir : le nouveau Projet de 
territoire et les dispositifs financiers à contractualiser, la candidature LEADER, la révision des statuts, le Contrat 
de réciprocité avec Dijon, le tourisme avec ses lacs, les chemins de randonnées, le plan d’interprétation du 
patrimoine et la Cité de la vannerie, la mobilité, le Projet Alimentaire Territorial, le SCoT, le Contrat Local de 
Santé. « C’est avec grand regret mais le sentiment d’avoir bien accompli ma tâche, du devoir bien fait au service 
de la collectivité que je ne présente pas ma candidature au poste de Président. Je souhaite au nouveau Président 
autant de plaisir à servir le territoire que moi. J’attends de lui qu’il soit attentif aux intérêts de tous. Je reste bien 
sûr disponible pour une responsabilité s’il pense que je peux lui être utile et surtout qu’il s’engage à formaliser le 
contrat d’alternance de manière pérenne et sans ambiguïté. » 
 
Il est ensuite procédé à l’élection. Monsieur Eric DARBOT est élu Président. 
 



 

Monsieur Eric DARBOT remercie l’assemblée et salue Monsieur Dominique THIEBAUD pour le travail effectué 
pour le territoire. Il souhaite un travailler ensemble qui permette de sortir gagnant le territoire dans les années qui 
viennent.  
 
Délibération n°2020_030 - Objet : Election du Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Electoral ; 
Vu l'arrêté n°3027 du 31 décembre 2015 portant création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de 
Langres ; 
 
Le Doyen d'âge, Monsieur Michel ALLIX assure la Présidence du Comité Syndical pendant l'élection du Président. 
 
Se déclare candidat : Monsieur Eric DARBOT 
 
Résultat du scrutin : 
Suffrages exprimés : 24 
Suffrages déclarés blancs/nuls : 5 
Majorité : 11 voix 
Monsieur Eric DARBOT obtient 12 voix. 
Monsieur Jean-Pierre GARNIER obtient 1 voix. 
Monsieur Dominique THIEBAUD obtient 6 voix. 

 
Est élu Président du PETR du Pays de Langres au premier tour du scrutin, Monsieur Eric DARBOT. 
 
Monsieur DARBOT demande une suspension de séance vers 18h30. La séance a été reprise vers 19h00. 
 
Monsieur Laurent AUBERTOT cède sa place de secrétaire de séance. Il est remplacé par Monsieur Nicolas 
FUERTES. 
 
Le Président nouvellement élu préside la suite de la séance. 
 

1.2. Délibération : Fixation du nombre de Vice-présidents 
 
Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 
20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-
présidents. L’article 2 du règlement intérieur précise le nombre de membres qui constituent le Bureau. Le Bureau 
peut être composé de neuf à quinze membres élus parmi les membres titulaires du Comité Syndical. 
 
Monsieur Eric DARBOT souhaite proposer deux Vice-présidences aux deux Présidents de Communautés de 
Communes. Monsieur Jacky MAUGRAS souhaite que ce soit Monsieur Dominique THIEBAUD qui représente la 
Communauté de Communes du Grand Langres. Monsieur Laurent AUBERTOT, Président de la Communauté de 
Communes Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais accepte d’être candidat. Il est demandé au Comité Syndical 
de fixer le nombre de Vice-présidents à deux. 
 
Monsieur Daniel BLANCHARD demande s’il y aura d’autres vice-présidences. Monsieur Eric DARBOT envisage la 
possibilité de cinq Vice-présidences et indique que la suite des Vice-présidences sera fixée lors du prochain Comité 
Syndical.  
 
 
 
 
Délibération n°2020_031 - Objet : Fixation du nombre de Vice-présidents 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 1 20 3 

 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5741-1, L5711-1 et L.5211-10 ; 
Vu le Code électoral ; 
Vu l'arrêté n°3027 du 31 décembre 2015 portant création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de 
Langres ; 
Vu l’article 12 des statuts du Pôle d’équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Langres en date du 1

er
 janvier 

2016 ; 
 
Considérant qu’il appartient aux membres du Comité Syndical de fixer le nombre de Vice-présidents, 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à la majorité des membres élus présents et représentés, décide de 
fixer à 2 (deux) le nombre de Vice-présidents. 
 
 

1.3. Délibération : Élection des Vice-présidents 
 
Il est demandé au Comité Syndical d’élire les Vice-présidents. Il est procédé à l’appel des candidatures pour les 
vice-présidences. Il est ensuite procédé à l’élection. 
 
Délibération n°2020_032 - Objet : Election des Vice-présidents 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5741-1, L5711-1 et L.5211-10 ; 
Vu le Code électoral ; 
Vu l’article 12 des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Langres en date du 1

er
 janvier 

2016 ; 
Vu la délibération n°2017-063 sur la fixation du nombre de Vice-président ; 
 
Le Comité Syndical procède à l'élection du 1

er
 Vice-président  

Se déclare candidat Monsieur Dominique THIEBAUD. 
 

Résultat du scrutin : 
Suffrages exprimés : 24 
Suffrages déclarés nuls : 1 
Majorité : 13 voix 
Monsieur Dominique THIEBAUD obtient 23 voix. 

 
Est élu 1

er
 Vice-président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural au premier tour du scrutin, Monsieur Dominique 

THIEBAUD. 
 

Le Comité Syndical procède à l'élection du 2
nd

 Vice-président  
Se déclare candidat Monsieur Laurent AUBERTOT. 
 
Résultat du scrutin : 
Suffrages exprimés : 24 
Suffrages déclarés nuls : 1 
Majorité : 13 voix 
Monsieur Laurent AUBERTOT obtient 22 voix. 
Madame Sophie DELONG obtient 1 voix. 
 
Est élu 2

ème
 Vice-président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural au premier tour du scrutin, Monsieur Laurent 

AUBERTOT. 
 
Madame Patricia ANDRIOT demande si Monsieur Eric DARBOT envisage de céder sa place au bout des trois ans 
de mandat. Monsieur Eric DARBOT le confirme. 
 
 

1.4. Délibération : Délégation de pouvoirs au Président 
 



 

Délibération n°2020_033 - Objet : Délégation de pouvoirs au Président 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu l’article L.5211-10 du CGCT, applicable par renvoi de l’article L.5711-1 du CGCT aux syndicats mixtes fermés ; 
Vu les statuts du Pôle d’équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Langres en date du 1

er
 janvier 2016, modifiés 

par avenant en date du 12 juillet 2017 ; 
 
L’article L.5211-10 du CGCT, applicable par renvoi de l’article L.5711-1 du CGCT aux syndicats mixtes fermés 
prévoit que le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent 
recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : 

« 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la 
suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée 
de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de 
l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. » 

 
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte de décisions prises au titre des 
attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 
 
Afin de faciliter le fonctionnement du PETR, il est proposé d’utiliser cette faculté. La liste des délégations confiées 
au Président proposée est la suivante : 

1. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés Syndicales utilisées pour les services publics du 
PETR, 

2. Procéder, dans les limites de 500 000€, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, et de passer à cet effet les actes nécessaires, 

3. Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 500 000€, 
4. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans, 
5. Passer les contrats d'assurance ainsi qu’’accepter les indemnités de sinistres y afférentes, 
6. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services, 
7. Négocier et signer les conventions et les contrats (hors marchés) liés aux activités du PETR et 

aux moyens des services, et ce dans la limite de 90 000€ H.T par an et par convention ou contrat, 
lorsque les crédits sont prévus au budget, 

8. Procéder aux cessions de biens mobiliers d’un montant inférieur à 15 000€ HT, 
9. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
10. Intenter au nom du PETR les actions en justice ou défendre le syndicat dans les actions intentées 

contre lui, 
11. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules du PETR dans la limite de 15 000€, 
12. Prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou des travaux sur le territoire du PETR, 

13. Renouveler l’adhésion à des associations dès lors qu’il n’y a pas lieu de désigner les 
représentants à celle-ci, 

14. Fixer dans la limite de 15 000€, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au 
profit du PETR qui n’ont pas un caractère fiscal, 

15. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés de travaux, de fournitures, de services, de maîtrise d’œuvre et des accords-cadres qui 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid


 

peuvent être passés sans formalités préalables, ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants jusqu’à un plafond de 90 000€ H.T., lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

16. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité des membres élus présents et représentés : 

 décider pour la durée de son mandat de confier à Monsieur le Président les délégations précédemment 
citées, 

 prendre acte, que, conformément à l’article L.5211-10 du CGCT susvisé, Monsieur le Président rendra 
compte de l’exercice de ses délégations lors de chaque réunion du Comité Syndical, 

 prendre acte que les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués feront l’objet de 
toutes les mesures de publicité, notification et transmissions légales et réglementaires. 

 

1.5. Délibération : Indemnités du Président et des Vice-présidents 
 
Délibération n°2020_034 - Objet : Indemnités du Président et des Vice-présidents 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
 
Vu les articles L. 5211-12 et R. 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 
du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des 
collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; 
Vu les délibérations n°2020_030, 2020_031 et 2020_32 du 30 juillet 2020 constatant l’élection du Président et de deux 

Vice-présidents, 

Vu les arrêtés n°2020_002 à 2020_003 portant respectivement délégation de fonctions à Monsieur Dominique 

THIEBAUD, Monsieur Laurent AUBERTOT ; 

 
 
Considérant que le PETR du Pays de Langres est considéré comme un syndicat mixte fermé dont la population est 
comprise entre 20 000 et 49 999 habitants, 
Considérant que pour un syndicat mixte fermé de cette taille, les taux maximaux de l’indemnité de fonction du 
Président et des Vice-présidents sont fixés respectivement à 25,59 % et 10,24 % de l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction publique, 
Considérant qu’il appartient au Comité Syndical de déterminer les taux des indemnités du Président et des Vice-
présidents, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de : 

 fixer à compter du 1er août 2020 le montant des indemnités de fonction du Président et des Vice-
présidents, de la façon suivante :  

- Président : 50% de 25,59% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 
(maxi 984,59 € brut / mois), 

- Vice-présidents : 50% de 10,24 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique ; (maxi 393,99 € brut / mois) ; 

 décider que ces indemnités de fonction seront versées mensuellement ; 

 préciser que ces indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de 
la valeur du point de l'indice ; 

 préciser que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 

1.6. Délibération : Lieu de réunion du Comité Syndical 
 
Il est demandé au Comité Syndical de fixer le lieu de réunion du Comité Syndical. 
 



 

Délibération n°2020_035 - Objet : Lieu de réunion du Comité Syndical 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l'arrêté n°3027 du 31 décembre 2015 portant création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de 
Langres. 
 
Considérant que le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural ne dispose pas d'une salle de réunion afin d'accueillir les 
Comités Syndicaux, 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité des membres élus présents et représentés, décide que le 
lieu de réunion du Comité Syndical est fixé à la salle Jean Favre, 52200 LANGRES. 
 

2. DELIBERATION : VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 17 juin 2020 
 
Il est demandé aux membres du Comité Syndical de se prononcer sur la validation du compte-rendu du Comité 
Syndical du 17 juin 2020. 
 
Délibération n°2020_036 - Objet : Validation du compte-rendu du Comité Syndical du 17 juin 2020. 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 23 1 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à la majorité des membres élus présents et représentés, décide de 
valider le compte-rendu du Comité Syndical du 17 juin 2020. 
 

3. QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur Eric DARBOT indique que le prochain Comité Syndical sera fixé dans la première quinzaine de 
septembre. Monsieur Eric DARBOT, avec l’assemblée, salue à nouveau le travail accompli par Monsieur 
Dominique THIEBAUD. Un verre de l’amitié est servi. 

4. ANNEXES 
 
La Charte de l’élu local 
 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui 

lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 

personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local 
s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de 
son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles 
il a été désigné. 

7. L'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des 
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses 
fonctions. 



 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25. 
 
 

 
Monsieur Eric DARBOT 
Président du PETR du Pays de Langres 

[[[signature1]]] 
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