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REPUBLIQUE FRANÇAISE         CS-2020-  

  

       DEPARTEMENT  

    de HAUTE-SAÔNE 

 

PETR du PAYS GRAYLOIS  
 

EXTRAIT du registre des délibérations  

Comité syndical du 10 décembre 2020 
  

Le comité syndical du PETR du Pays Graylois, agissant en vertu d’une convocation en 
date du 2 décembre 2020, s’est réuni dans la salle des fêtes de Chargey-lès-Gray, le 10 
décembre à 18h30, sous la présidence de Frederick HENNING, président du PETR. 
 
Etaient présents : ABBEY Serge, BERTHET Alain, BLINETTE Alain, CHEMINOT Didier, 
CHENEVIER Jocelyn, CLEMENT Christelle, DAGUET Nadine, DEMANGEON Claude, 
DEMARCHE Dylan (remplace CARTERET Jean-Paul), DOUSSOT Dimitri, GAUTHIER 
Claudie, HENNING Frederick, KOPEC Freddy, MILESI Nicole, PAQUIS Martine, PATE 
Pierre, RENEVIER Michel, SAVIN Thierry, TODESCHINI Agnès. 
 
Etaient porteurs d'un pouvoir : / 
  
Etaient absents : CARTERET Jean-Paul (remplacé par DEMARCHE Dylan), CHAUSSE 
Jean-Pierre, COLINET Patrice, DEGRENAND Bruno, GHILES Philippe, NOLY Jean, 
VILENEUVE Régis. 
 
Secrétaire de séance : CLEMENT Christelle. 
 
 

❖❖❖❖❖ 

 

CS/10-12-2020/N°11 

 

FINANCES LOCALES 
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION « POLE ASSISTANCE 
INFORMATIQUE SUR LA SUITE LOGICIEL E-MAGNUS » 

 

 
Le président présente l’Agence départementale INGENIERIE70 initiée par le Département 
lors de son assemblée délibérante du 29 mars 2010. 
 
L'Agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
intercommunaux du Département qui le demandent une assistance d'ordre technique, 
juridique ou financier. 
 
Cette assistance comprend notamment quatre compétences optionnelles :  

• Compétence aménagement 
INGENIERIE70 apporte une assistance technique, juridique ou financière aux collectivités 
adhérentes à cette compétence dans le domaine de l’eau potable, des eaux usées et 
pluviales et de la voirie. Pour l’assistance financière, Ingénierie70 peut intervenir dans tous 
les domaines de la construction et de l’aménagement du territoire. 
 

• Compétence Application du Droit des Sols 
INGENIERIE70 apporte aux collectivités adhérentes à cette compétence une assistance 
technique, juridique et financière en matière d’Application du Droit des Sols. 
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• Compétence d’assistance informatique 
INGENIERIE70 apporte aux collectivités adhérentes à cette compétence une assistance 
technique et fonctionnelle dans l’utilisation des logiciels de comptabilité, paye, élection, état 
civil, facturation,  
 

• Compétence eau 
La compétence EAU regroupe les assistances SATE (Service d’Assistance Technique de 
l’Eau) et GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). 
Ingénierie70 apporte une assistance technique, juridique ou financière aux collectivités 
adhérentes dans la gestion des bassins hydrographiques, des cours d’eau, des milieux 
naturels et aquatiques (GEMAPI) ainsi qu’en assainissement collectif et en protection de la 
ressource en eau (SATE). 

 
Pour réaliser ces types de missions, Ingénierie70 pourra recourir à la maîtrise d’ouvrage 
déléguée, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, à la maîtrise d’œuvre ou à une prestation 
d’accompagnement ponctuel du maître d’ouvrage. 
 
Le président rappelle que le PETR du Pays Graylois est adhérent au pôle Informatique 
d’INGENIERIE70. 
 
Une convention a été signée le 1er janvier 2017 définissant les modalités de travail en 
commun entre la collectivité et le pôle informatique d’INGENIERIE70. La convention prenant 
fin le 31 décembre 2020, il convient donc de la renouveler pour la période 2021-2026. 
 
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité : 

• décide de confier l’assistance informatique des logiciels de comptabilité, paye, 
élection, état civil, facturation etc… à Ingénierie70, 

• approuve les missions confiées à Ingénierie70 décrites dans la convention, 

• autorise le président (ou son représentant) à signer la convention correspondante 
avec l’Agence départementale INGENIERIE70, ainsi que tous les documents 
nécessaires pour la réalisation de cette assitance informatique. 

 
 

 
 
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents pour extrait certifié conforme. 

 
 
 

Frederick HENNING 
Président 

 
 




