
 

  

 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU 
 

COMITE SYNDICAL DU PETR DU PAYS DE LANGRES 
 

Mardi 29 septembre 2020 à 18h00 
 

Auditorium de Langres (27 Place d’armes – dans le Bâtiment 21 à côté de l’EPIDE) 
 

Date de convocation : 23 septembre 2020 
 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE = 24 
PRESENTS = 24 
VOTANTS = 24 

CC TITULAIRE P V Exc Pouvoir 
Exc / 

Suppléé 
SUPPLEANT P V Exc 

CCAVM 

L.AUBERTOT 1 1    S.CHAPELLIERE   1 

P.ANDRIOT 1 1    M.CARTAGENA   1 

S.BAUDOT 1 1    JP.PAGEARD 1   

R.BLOT   1  1 P.MIELLE 1 1  

CCGL 

C.BERNAND 1 1    S.FONTAINE 1   

D.BLANCHARD 1 1    G.MAIRE 1   

A.CARDINAL   1  1 H.LINARES 1 1  

S.DELONG 1 1    F.DUCREUZOT   1 

R.DIDIER 1 1    S.COEURDASSIER 1   

N.FUERTES 1 1    T.ROUSELLE    

B.JOFFRAIN 1 1    B.LAMBERT    

F.MARECHAL 1 1    A.GARNIER 1   

J.MAUGRAS 1 1    M.DARTIER    

B.MOREL 1 1    A.CHEVALLIER 1   

D.THIEBAUD 1 1    D.JANNAUD    

CCSF 

M.ALLIX 1 1 
   

D.GUERRET  1   

C.BOURGEOIS 1 1 
   

B.FRISON 1   

E.DARBOT 1 1 
   

F.BUGAUD    

O.DOMAINE 1 1 
   

L.PERCHET 1 
  

P.DOMEC   1 
 

1 L.PERTEGA 1 1 
 

JP.GARNIER 1 1 
   

D.CAMELIN 1 
  

B.GENDROT 1 1 
   

B.MIQUEE 1 
  

M.MARCHISET 1 1 
   

JP.BIANCHI 1 
  

E.PERRIOT 1 1 
   

MF.MERCIER 
  

1 

 
Légende : CC : Communauté de Communes / P : Présent / V : Votant / Exc. : Excusé(e) 
 



 

Excusés : S.MARIVAIN, C.GUENE, X.DENIS 
 
Assistaient à la réunion : 
Parlementaires : / 
CDT: Y.DOUCEY 
Invités : P.LAGLER 
Équipe PETR : S.SIDIBE, E.PROBERT, K.HURSON 

 
L'an DEUX MILLE VINGT, le 29 septembre à 18 heures, le Comité Syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR) du Pays de Langres s’est réuni en session ordinaire à la salle Auditorium, sous la Présidence de Monsieur Eric 
DARBOT. Le quorum étant atteint, Monsieur Eric DARBOT ouvre la séance. Il précise l’ordre du jour. 
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3. AFFAIRES ADMINISTRATIVES ....................................................................................... 13 
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l’accès des Tps Vingeanne – Langres Sud ....................................................................... 13 
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5. QUESTIONS DIVERSES .................................................................................................. 14 
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Monsieur Laurent AUBERTOT est désigné secrétaire de séance. 



 

 
1. DELIBERATION : VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 30 

JUILLET 2020 
 
Il est demandé aux membres du Comité Syndical de se prononcer sur la validation du compte-rendu du Comité 
Syndical du 30 juillet 2020. 

 
 
Délibération n°2020_037 - Objet : Validation du compte-rendu du Comité Syndical du 30 juillet 2020. 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
valider le compte-rendu du Comité Syndical du 30 juillet 2020. 
 

 
2. GOUVERNANCE 

 
2.1. Présentation de la nouvelle gouvernance souhaitée 

 
M. DARBOT, Président du PETR du Pays de Langres, intervient pour évoquer son ambition de politique générale 
et détaille la gouvernance souhaitée. Il indique sa volonté de limiter le nombre de Vice-présidents à deux places et 
d’avoir une gouvernance resserrée autour des trois Communautés de communes. Cette gouvernance est 
complétée par des référents. Les thématiques souhaitées à être traitées dans le cadre du PETR sont les suivantes : 
Tourisme, Culture-Associations, Economie, Alimentation, Santé, Mobilité. En dernier point, il est évoqué la 
question du Conseil de développement territorial à impliquer aux côtés des élus. 

 
2.2. Délibération : Fixation du nombre, désignation des référents et des 

commissions/groupes de travail 
 
Suite aux échanges, il sera demandé au Comité Syndical de fixer et désigner le nombre de groupes de travail et les 
référents de ces groupes. 
 
M. DARBOT indique les délégations suivantes : 

o au Président, M. Eric DARBOT : SCoT – Finances – Communication, 
o au 1er Vice-président, M. Dominique THIEBAUD : Tourisme, 
o au 2nd Vice-président, M. Laurent AUBERTOT : Culture-Associations. 

 
Ensuite il est question des délégations des référents. 

 
Délibération n°2020_038 - Objet : Fixation du nombre et désignation des référents et des commissions/ groupes 
de travail 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
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’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de 
Langres ; 
Considérant qu’il appartient aux membres du Comité Syndical de définir la gouvernance en accord avec le 
règlement intérieur de la structure ; 



 

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

- mettre en place la Commission SCoT, 
- mettre en place les groupes de travail sur les thématiques suivantes : 

o Tourisme, 
o Culture-Associations, 
o Economie, 
o Alimentation, 
o Santé 
o Mobilité 

- fixer à cinq le nombre de référents, 
- désigner les référents suivants pour chacune des thématiques suivantes : 

o Economie : M. Romary DIDIER 
o Alimentation : Mme. Patricia ANDRIOT 
o Santé : Mme. Céline BERNAND 
o Mobilité : Mme. Sylvie BAUDOT 
o Contractualisation-Partenariat : M. Bernard GENDROT 

La désignation des membres participants aux Commissions et groupes de travail sera actée lors du prochain 
Comité Syndical. 

 
2.3. Délibération : Fixation du nombre de membres du Bureau 

 
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 1er janvier 
2016 ; 
Considérant le règlement intérieur du fonctionnement du PETR du Pays de Langres ; 
Considérant qu’il appartient aux membres du Comité Syndical de fixer le nombre de Membres du Bureau ; 
 

Le Bureau peut être composé de neuf à quinze membres élus parmi les membres titulaires du Comité Syndical. 
Le nombre de Vice-président est fixé par délibération. Il se compose du Président, des Vice-présidents et de 
membres, qui sont, dans la mesure du possible, les représentants de chaque Communauté de Communes du PETR 
ainsi que les représentants des bourgs centres suivants : Langres, Bourbonne-Les-Bains, Chalindrey, Fayl-Billot, 
Val de Meuse, Le Montsaugeonnais. Chacun a une voix délibérative. 
Lorsque des représentants des bourgs centres ne sont pas élus au sein du Bureau, ils sont invités de façon 
permanente par le Président et ont une voix consultative. 

 
Il est demandé au Comité Syndical de fixer le nombre de membres du Bureau. 

 
Délibération n°2020_039 - Objet : Fixation du nombre de membres du Bureau 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
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 1er janvier 
2016 ; 
Considérant le règlement intérieur du fonctionnement du PETR du Pays de Langres ; 
Considérant qu’il appartient aux membres du Comité Syndical de fixer le nombre de Membres du Bureau ; 
 



 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
fixer le nombre de membres du Bureau comme suit : le Président, les 2 (deux) Vice-présidents et 6 (six) autres 
membres, soit 9 (neuf) membres au total. 

 
2.4. Délibération : Élection des membres du Bureau 

 
Il est demandé au Comité Syndical d’élire les membres du Bureau. Il est procédé à l’appel des candidatures pour 
les membres du Bureau. Il est ensuite procédé à l’élection. 
 
Délibération n°2020_040 - Objet : Election des membres du Bureau 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
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°2020-039 sur la fixation du nombre de Membres ;  
 
Le Comité Syndical procède à l'élection des Membres du Bureau 
Se déclarent candidats : Eric DARBOT (Président), Dominique THIEBAUD (1

er
 Vice-président), Laurent 

AUBERTOT (2
nd

 Vice-président), Jacky MAUGRAS (Représentant CCGL), Anne CARDINAL (Représentante de 
Langres), Elie PERRIOT (Représentant de Bourbonne Les Bains), Jean-Pierre GARNIER (Représentant de 
Chalindrey), Patrick DOMEC (Représentant de Fayl-Billot), Romary DIDIER (Représentant de Val de Meuse). 
 
Sont élus membres du Bureau du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de Langres (avec voix délibératives) 
au premier tour du scrutin suivants : Eric DARBOT (Président), Dominique THIEBAUD (1

er
 Vice-président), Laurent 

AUBERTOT (2
nd

 Vice-président), Jacky MAUGRAS (Représentant CCGL), Anne CARDINAL (Représentante de 
Langres), Elie PERRIOT (Représentant de Bourbonne Les Bains), Jean-Pierre GARNIER (Représentant de 
Chalindrey), Patrick DOMEC (Représentant de Fayl-Billot), Romary DIDIER (Représentant de Val de Meuse). 
 
Les membres suivants seront conviés aux réunions de Bureau et auront une voix consultative : Olivier OLIVEIRA-
CRUZ (Représentant du Montsaugeonnais) et les référents suivants : Patricia ANDRIOT / Céline BERNAND / Sylvie 
BAUDOT / Bernard GENDROT, ainsi que Yves Doucey, Président du Conseil de Développement Territorial. 
 

2.5. Délibération : Délégations de pouvoirs au Bureau 
 
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. » 
 
Propositions 

1. Adhérer à toutes structures (associations et autres statuts) et désigner les délégués à celles-ci, 

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


 

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, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, en dehors de celles déléguées au Président, lorsque les crédits sont inscrits au budget 
(seulement en cas d’urgence), 

3. Passer des conventions de groupements de commande et leurs avenants et toutes décisions afférentes, 
4. Procéder aux admissions en non-valeur, 
5. Demander à l’Etat, aux collectivités territoriales et partenaires financiers, l’attribution de subventions 

d’un montant maximum de 1 000 000 € et d’approuver le plan de financement afférent, 
PERSONNEL 

6. Prendre toutes décisions relatives à la gestion du personnel et à des mutualisations éventuelles sous 
réserve de disponibilité des crédits 
URBANISME 

7. Engager et approuver les modifications des documents d’urbanisme (hors SCoT), 
8. Emettre un avis sur les documents d’urbanisme, 
9. Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres du PETR à 

notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
 
Délibération n°2020_041 - Objet : Délégation de pouvoirs au Bureau 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 23 1 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales l’article L.5211-10 du CGCT, applicable par renvoi de l’article L.5711-1 
du CGCT aux syndicats mixtes fermés ; 
 
Considérant qu’il appartient au Comité Syndical de définir l’étendue des délégations consenties au Bureau, Monsieur 
Eric DARBOT propose à ce dernier les délégations suivantes aux conditions ci-après exposées : 
 
Le Bureau serait chargé, par délégation du Comité Syndical et pour la durée de son mandat de : 

1. Adhérer aux associations et désigner les délégués à celles-ci, 
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, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, en dehors de celles déléguées au Président, lorsque les crédits sont inscrits au budget 
[seulement en cas d’urgence], 

3. Passer des conventions de groupements de commande et leurs avenants et toutes décisions afférentes, 
4. Procéder aux admissions en non-valeur, 
5. Demander à l’Etat, aux collectivités territoriales et partenaires financiers, l’attribution de subventions 

d’un montant maximum de 1 000 000 € et d’approuver le plan de financement afférent, 
PERSONNEL 

6. Prendre toutes décisions relatives à la gestion du personnel et à des mutualisations éventuelles sous 
réserve de disponibilité des crédits 
URBANISME 

7. Engager et approuver les modifications des documents d’urbanisme (hors SCoT), 
8. Emettre un avis sur les documents d’urbanisme, 
9. Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres du PETR à 

notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à la majorité des membres élus présents et représentés, 

 décide pour la durée de son mandat de confier au Bureau les délégations visées précédemment, 

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

 prend 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. 

 

2.6. Retrait de la délibération : Indemnité au Trésorier-Payeur  

 



 

L’indemnité de conseil au trésorier public a été supprimée par le PFL pour 2020 (arrêté du 20 août 2020 publiés au 
Journal officiel du 26 août 2020). Pour une mise en application au 1er janvier 2020. 

 
2.7. Délibération : Mise en place de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

 
La Commission d’Appel d’Offres est mise en place selon les dispositions du Code des marchés publics. Les 
conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre I du Titre III 
du Code des marchés publics. Il est proposé au Comité Syndical de nommer 5 titulaires et 5 suppléants parmi les 
délégués titulaires pour siéger à la CAO. Le Président du PETR ou son représentant préside cette Commission. 
Il est proposé de statuer sur la mise en place de la CAO. 
 
Délibération n°2020_042 - Objet : Mise en place de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des Marchés Publics en vigueur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents et représentés décide que la 
Commission d’Appel d’Offre permanente se compose comme suit : 
 

Prénom-Nom Prénom-Nom 

Eric DARBOT, Président Membre de droit 

Titulaires Suppléants 

1. Dominique THIEBAUD 1. Jacky MAUGRAS 

2. Laurent AUBERTOT 2. Sylvie BAUDOT 

3. Michel MARCHISET 3. Christophe BOURGEOIS 

4. Romary DIDIER 4. Benjamin MOREL 

5. Rémi BLOT 5. Patricia ANDRIOT 

 

2.8. Délibération : Désignation des représentants du PETR au Comité de Programmation 
LEADER 

 
Il est proposé au Comité Syndical de désigner deux représentants, un titulaire et un suppléant, du PETR pour 
siéger dans le Comité de Programmation LEADER. 

 
 
 
 
 
Délibération n°2020_043 - Objet : Désignation des représentants du PETR du Pays de Langres au Comité de 
Programmation LEADER 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la Délibération 2020_030 en date du 30 juillet 2020 au sujet de l’élection du Président ; 
Considérant qu’il est nécessaire de désigner deux représentants, un titulaire et un suppléant, pour siéger au Comité de 
programmation LEADER ; 
 



 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
désigner M. Dominique THIEBAUD, titulaire, et M. Bernard GENDROT, suppléant du PETR pour siéger dans le 
Comité de programmation LEADER. 

 
2.9. Délibération : CP Habitat / PIG Habiter mieux 

 
Il est proposé de désigner un représentant PETR au Comité de Pilotage Habitat / PIG Habiter Mieux. 
 
Délibération n°2020_044 - Objet : Désignation d’un représentant PETR du Pays de Langres au Comité de 
pilotage Habitat/PIG Habiter Mieux 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
désigner Mme. Anne CARDINAL pour représenter le PETR du Pays de Langres au Comité de Pilotage Habitat/PIG 
Habiter Mieux. 

 
2.10. Délibération : Désignation des représentants à l’EPIC OFFICE DE TOURISME DE 

LANGRES 
 
Il est proposé au Comité Syndical de désigner trois représentants (voix consultative) à l’EPIC de l’Office de 
Tourisme de Langres. 

 
Délibération n°2020_045 - Objet : Désignation des représentants du PETR du Pays de Langres à l’EPIC Office de 
Tourisme du Pays de Langres 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
désigner les trois représentants du PETR du Pays de Langres suivants à l’EPIC Office de tourisme du Pays de 
Langres : 

- Eric DARBOT, 
- Dominique THIEBAUD, 
- Laurent AUBERTOT. 

 

 
2.11. Délibération : Désignation d’un représentant à la Maison Départementale du 

Tourisme de la Haute-Marne 

 
Le Président est membre de droit. Il convient de désigner son suppléant. 

 
Délibération n°2020_046 - Objet : Désignation des représentants PETR du Pays de Langres à la Maison 
Départementale du Tourisme de la Haute-Marne 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 



 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
désigner les représentants du PETR du Pays de Langres suivants à la Maison Départementale du Tourisme de la 
Haute-Marne : 

- M. Eric DARBOT, Président, membre de droit, 
- M. Dominique THIEBAUD, 1

er
 Vice-président en charge du Tourisme, suppléant. 

 
2.12. Délibération : Désignation du représentant de la Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial (CDAC) 
 
Il est demandé de désigner un représentant parmi les délégués titulaires afin de siéger à la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial. 

 
Délibération n°2020_047 - Objet : Désignation des représentants du PETR du Pays de Langres à la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et son décret 
d’application ; 
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 PETR doit participer à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), il 
convient de désigner un représentant du Président amené à siéger à la commission ; 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
désigner les représentants du PETR du Pays de Langres suivants à la CDAC : 

- M. Romary DIDIER, titulaire, 
- M. Benjamin MOREL, suppléant. 

 
2.13. Délibération : Désignation d’un représentant à l’association des adhérents du Made in 

Pays de Langres 

 
Il est proposé au Comité Syndical de désigner un représentant du PETR pour l’association des adhérents du Made 
in Pays de Langres. 

 
 
 
 
 
Délibération n°2020_048 - Objet : Désignation d’un représentant du PETR du Pays de Langres à l’Association 
des adhérents du Made in Pays de Langres 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
désigner M. Laurent AUBERTOT, comme représentant du PETR du Pays de Langres à l’Association des adhérents 
du Made in Pays de Langres. 

 



 

a. Délibération : Agence Business Sud Champagne 
 
Il est proposé au Comité Syndical de désigner un représentant du PETR pour l’Agence Business Sud Champagne. 

 
Délibération n°2020_049 - Objet : Désignation des représentants du PETR du Pays de Langres à l’Agence 
Business Sud Champagne 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
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 
désigner les représentants du PETR du Pays de Langres suivants à l’Agence Business Sud Champagne : 

- M. Eric DARBOT, Président du PETR du Pays de Langres, titulaire, 
- M. Romary DIDIER, Référent Economie, suppléant. 

 
b. Délibération : désignation d’un représentant du PETR du Pays de Langres à 

l’Association Plateforme d’appui aux généralistes (PAGE) 

 
Il est proposé au Comité Syndical de désigner un représentant du PETR pour l’Association PAGE. 

 
Délibération n°2020_050 - Objet : Désignation d’un représentant du PETR du Pays de Langres à l’Association 
Plateforme d’Appui aux Généralistes (PAGE) 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
désigner Mme. Céline BERNAND, Référente santé du PETR du Pays de Langres à l’Association Plateforme 
d’Appui aux Généralistes (PAGE). 

 
c. Délibération : Désignation d’un représentant à SPL X-DEMAT 

 
Il est proposé au Comité Syndical de désigner un représentant du PETR pour SPL-Xdemat (association qui 
exploite le logiciel de dématérialisation des actes). 

 
 
 
 
Délibération n°2020_051 - Objet : Désignation d’un représentant PETR à la SPL X-DEMAT 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
désigner M. Dominique THIEBAUD, comme représentant du PETR du Pays de Langres à la SPL X DEMAT. 

 
d. Délibération : Désignation d’un représentant SDED52 

 



 

Il est proposé au Comité Syndical de désigner un représentant du PETR au SDED 52. 

 
Délibération n°2020_052 - Objet : Désignation d’un représentant PETR au SDED 52 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
désigner M. Eric DARBOT, comme représentant du PETR du Pays de Langres au SDED 52 à travers la Commission 
locale des grandes villes. 

 
e. Délibération : CNAS – désignation d’un délégué élu 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;  
Vu l’avis du Comité Technique qui se réunira le 5 juillet 2016 ; 
 
Il est demandé aux membres du Comité Syndical de se prononcer sur la désignation d’un membre délégué élu. 
 
Afin de satisfaire aux obligations légales, et de se doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés 
et l’attractivité de la collectivité, la CNAS permet de : 

 mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel  en adhérant au CNAS, 
cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant accepte de 
verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant au mode de calcul suivant : (nombre de 
bénéficiaires actifs et/ou retraités indiqués sur les listes) x (la cotisation par bénéficiaire actif et/ou 
retraité), 

 désigner un membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu notamment pour participer à 
l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

 
Pour information, la cotisation forfaitaire 2020 est de 212 € par bénéficiaire.  
 
Il est demandé au Comité Syndical de désigner un membre de l’organe délibérant en qualité de délégué élu. 
 
 
 
 
 
 
 
Délibération n°2020_053 - Objet : Désignation d’un délégué élu au CNAS 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
désigner Mme. Céline BERNAND comme représentante du PETR du Pays de Langres au CNAS. 
 

2. RESSOURCES HUMAINES 
 

a. Délibération : Activité accessoire Fête des associations 2020 
 
Délibération n°2020_054 - Objet : Activité accessoire Fête des associations 2020 



 

 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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 ; 
 
Vu le décret n°2007-658 du 02 mai 2007 modifié, relatif au cumul d’activité des fonctionnaires, des agents non 
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État ; 
 
Considérant la volonté de poursuivre, en partenariat avec la Ville de Langres, l’organisation de la Fête des 
associations 2020 sur les mêmes bases que celles de 2017 à 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide de 
 

Article 1er : procéder à la création de deux activités accessoires pour l’organisation de la Fête des Associations 
2020 à compter du 15 mai au 30 septembre 2020. 
 
Article 2 : confier ces missions à deux agents de la Communauté de Communes du Grand Langres : un sera en 
charge de la coordination de l’évènement et du relationnel avec les associations, l’autre s’occupera du volet 
technique. 
 
Article 3 : rémunérer ces activités accessoires à hauteur de 15,82 € bruts de l’heure, le nombre d’heures total 
pour les deux agents étant estimé à 200 heures maximum. 
 
Article 4 : autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à la création de ces deux activités 
accessoires. 

 

b. Délibération : Revalorisation des frais de mission 
 
 
Délibération n°2020_055 - Objet : Revalorisation des frais de mission 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le décret 2006-781 du 03 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 03 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 
prévues à l’article 3 du décret susvisé ; 
 
L’arrêté du 11 octobre 2019 revalorise les indemnités de repas de 15,25 € à 17,50 €.  
Le règlement de remboursement des frais de déplacement doit être modifié. Ces modifications prendront effet le 
1er octobre 2020. 
 
Par ailleurs il vous est proposé de prévoir la revalorisation de ces montants en fonction des évolutions nationales. 
 
« 4.2 – Remboursement des frais professionnels 
 
Les montants de remboursement des différents frais de déplacement définis ci-avant suivent l’évolution des 
montants fixés par le décret 2006-781 du 03 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de 



 

règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, et les textes en 
découlant. » 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés, décide 
d’adopter le règlement relatif aux frais de déplacement dans sa version 4 à compter du 1er octobre 2020. 
 
 

3. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

a. Délibération : Rétrocession des terrains mis à disposition – Aménagement pour l’accès 
des Tps Vingeanne – Langres Sud 

 
Délibération n°2020_056 - Objet : Rétrocession des terrains mis à disposition – Aménagement pour l’accès des 
Tps Vingeanne – Langres Sud 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Il est rappelé au Comité Syndical qu’une convention de mise à disposition des terrains nécessaires à 
l’aménagement de la zone d’activité Langres Sud située sur la commune de Perrogney-les-Fontaines a été établie 
entre la Communauté de Communes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais et le PETR du Pays de Langres, en 
date du 1

er
 juillet 2018. 

Cette convention était nécessaire pour que le PETR réalise, en qualité de maitre d’ouvrage, les travaux 
d’aménagement pour l’accueil de l’entreprise Transports Vingeanne. 
Les travaux ont été réceptionnés en date du 9 mars 2020. 
 
Conformément à l’article 3 de cette convention, il est prévu que le PETR restitue le terrain aménagé à titre gratuit, 
une fois les travaux achevés et réceptionnés. Cette rétrocession doit faire l’objet d’une délibération unilatérale de 
la part du PETR du Pays de Langres et transmise à la CCAVM. 
 
A dater de cette rétrocession, la CCAVM prendra en charge la responsabilité et l’entretien des ouvrages réalisés 
par le PETR du Pays de Langres. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés : 

- approuve la rétrocession, par le PETR du Pays de Langres à la Communauté de Communes Auberive 
Vingeanne Montsaugeonnais, des terrains nécessaires à l’aménagement de la zone d’activité 
Langres Sud situé sur la commune de Perrogney-les-Fontaines pour l’accès à l’entreprise Transports 
Vingeanne, conformément à la convention établie en date du 1

er
 juillet 2018. 

 

b. Délibération : Rétrocession des terrains mis à disposition – Aménagement de la zone 
d’activités du Breuil – Tourne à gauche  

 
Délibération n°2020_057 - Objet : Rétrocession des terrains mis à disposition – Aménagement de la zone 
d’activités du Breuil – Tourne à gauche 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
Il est rappelé au Comité Syndical qu’une convention de mise à disposition des terrains nécessaires à 
l’aménagement de la zone d’activité du Breuil située sur la commune de Val de Meuse a été établie entre la 
Communauté de Communes du Grand Langres et le PETR du Pays de Langres, en date du 14 juin 2017. 
Cette convention était nécessaire pour que le PETR réalise, en qualité de maitre d’ouvrage, les travaux 
d’aménagement d’un tourne à gauche. 
Les travaux ont été réceptionnés en date du 26 novembre 2018. 
 



 

Conformément à l’article 3 de cette convention, il est prévu que le PETR restitue le terrain aménagé à titre gratuit, 
une fois les travaux achevés et réceptionnés. Cette rétrocession doit faire l’objet d’une délibération unilatérale de 
la part du PETR du Pays de Langres et transmise à la CCGL. 
 
A dater de cette rétrocession, la CCGL prendra en charge la responsabilité et l’entretien des ouvrages réalisés par 
le PETR du Pays de Langres. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres élus présents et représentés : 

- approuver la rétrocession, par le PETR du Pays de Langres à la Communauté de Communes du 
Grand Langres, des terrains nécessaires à l’aménagement de la zone d’activité du Breuil situé sur la 
commune de Val de Meuse pour l’aménagement d’un tourne à gauche, conformément à la 
convention établie en date du 14 juin 2017. 

 

4. DELIBERATION : CONSEIL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL : SAISINE 
 
Il est proposé de saisir le Conseil de développement sur un sujet d’actualité : l’avenir de l’offre de soins sous toutes 
ses dimensions (hôpital, médecine de ville, télémédecine, etc.) : problématiques et propositions d’actions. 

 
Délibération n°2020_058 - Objet : Saisine 2020-05 du CDT 
 

Votants Contre Pour Abstention 

24 0 24 0 

 
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 
saisir le Conseil de développement territorial (CDT) du Pays de Langres sur la thématique suivante : l’avenir de 
l’offre de soins sous toutes ses dimensions (hôpital, médecine de ville, télémédecine, etc.) : problématiques et 
propositions d’actions. Au regard de l’urgence du sujet, il est demandé au CDT d’accepter un rendu à échéance du 
30 novembre 2020. 

 
 
 
 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

a. Travail sur le Projet de territoire et feuille de route 

 
Séminaire de travail : samedi 17 octobre 2020 à 9h15 – 13h00 ATTENTION DATE REPORTEE 
AU MARDI 10 NOVEMBRE 
 Se projeter sur les trois ans à venir : compétences - projets 
 

b. Réunions à venir 

 
Bureau : mercredi 4 novembre 2020 
Comité syndical : mardi 17 novembre 2020 
Bureau : mardi 8 décembre 2020 
Comité syndical : mardi 15 décembre 2020 
Janvier 2021 : DOB 
Février 2021 : Budget 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 



 

 

 
Monsieur Eric DARBOT 
Président du PETR du Pays de Langres 

[[[signature1]]] 
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