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COMPTE RENDU SUCCINCT 
 

Conseil municipal 
du 20 octobre 2012 

 
Le vingt octobre deux mille douze, à neuf heures, l es membres du Conseil 
municipal, régulièrement convoqués le douze octobre  deux mille douze, se 
sont réunis, à l’hôtel de ville, sous la présidence  de Monsieur Luc CHATEL, 
Maire. 
 
Membres du Conseil Municipal : 35 
 
Membres du Conseil Municipal en exercice : 35 
 
PRESENTS : 30 
Luc CHATEL, Gérard GROSLAMBERT, Elisabeth ALLAIRE, Didier COGNON, Christine 
GUILLEMY, Gérard BOCQUILLON, Céline BRASSEUR-MAIZIE RE, Céline CUCCURU, 
Jacky CHATELAIN, Anne-Marie WILHELEM, Françoise BEL DICO, Bernard SIMON, 
Béatrice JEHLE, Christian BURTE, Maryse CAMUS, Cath erine PAZDZIOR, Sophie 
NOEL, Valérie NEDELEC, Frédéric PERRIN, Jean-Charle s BERTHIER, Paul 
FOURNIE, Michèle LEMAIRE, Pierre MILLET, Marie-Clai re RICHARD, Patrick 
LEFEVRE, Thierry GITTON, Abbès DJANTI, Pascale SAMP OL, André Xavier 
RESLINGER, Patrick VIARD 
 
EXCUSES : 3 
Francis FINEZ, Paul FLAMERION, Odile DECHANET 
 
ABSENTES : 2 
Samira CHALOUANE, Céline GROMEK-PARKER 
 
PROCURATIONS : 3 
Francis FINEZ à Jacky CHATELAIN, Paul FLAMERION à G érard GROSLAMBERT, Odile 
DECHANET à Gérard BOCQUILLON 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 
Les procès verbaux des conseils municipaux des 12 a vril et 30 juin 2012 
sont approuvés. 

 
Monsieur Paul FOURNIE est désigné secrétaire de séa nce . 
 
Monsieur le Maire informe de la démission de Monsie ur Vincent GALANTIER et 
souhaite la bienvenue à Monsieur Pierre MILLET, sui vant sur la liste 
« Allez Chaumont ! ». 
Monsieur le Maire présente les nouvelles délégation s des élus : 
Gérard GROSLAMBERT, Premier Adjoint en charge notamment des  sports, de la 
vie associative et notamment du pôle associatif Ros tand, des relations 
internationales, du jumelage, des commissions de sé curité, de la police 
administrative. 
Elisabeth ALLAIRE , Deuxième Adjointe chargée des Finances, des grand s 
projets et du  graphisme. 
Didier COGNON , Troisième Adjoint chargé de la Vie quotidienne (l ogement, 
services à la population, santé, social) et de la r énovation urbaine. 



 2 

Christine GUILLEMY , Quatrième Adjointe chargée de l’Urbanisme, de 
l’Environnement, de la qualité de vie et de la prox imité, du développement 
durable, du patrimoine hors patrimoine historique m obilier et immobilier  
Gérard BOCQUILLON ,  Cinquième Adjoint chargé de la  Culture, du patr imoine 
historique mobilier et immobilier, de la formation et de l’emploi 
Céline BRASSEUR-MAIZIERE , Sixième Adjointe chargée de l’Education, de 
l’enfance, de la jeunesse et de la famille 
Céline CUCCURU , Septième Adjointe chargée de l’Animation, des loi sirs et de 
la communication. 
 
Jacky CHATELAIN,  Conseiller Municipal délégué à l'accessibilité  

Béatrice JEHLE,  Conseillère Municipale déléguée aux ouvertures dom inicales 
des commerces, vente au déballage, enseigne, pré-en seigne, publicité et à 
la qualité de vie et proximité en cas d’absence ou d’empêchement de 
Christine GUILLEMY  

Odile DECHANET,  Conseillère Municipale déléguée à la culture, « ra ttachée » 
à Gérard BOCQUILLON, mais aussi déléguée au jumelag e, « rattachée » à 
Monsieur GROSLAMBERT 

Catherine PAZDZIOR,  Conseillère Municipale déléguée aux personnes âgée s 
Sophie NOEL,  Conseillère Municipale déléguée à la vie associati ve et qui 
est « rattachée » à Gérard GROSLAMBERT 
Valérie NEDELEC,  Conseillère Municipale déléguée à la vie quotidien ne, 
« rattachée » à Didier COGNON 
Frédéric PERRIN,  Conseiller Municipal délégué aux sports, « rattach é » à 
Gérard GROSLAMBERT 
Paul FOURNIE,  Conseiller Municipal délégué au graphisme auprès d ’Elisabeth 
ALLAIRE et aux associations patriotiques et affaire s militaires auprès de 
Gérard GROSLAMBERT. 
 
1- Détermination du nombre d’adjoints - Modification  
Le Conseil décide, à l’unanimité , de supprimer le poste d’adjoint devenu 
vacant à la suite de la démission de Monsieur Vince nt GALANTIER, ce qui 
portera le nombre d’adjoints à sept. 
 
FINANCES 
2- Décision modificative n°2 du budget principal 
Cette décision modificative n°02 du budget principa l  s’équilibre à 
147 248,10 euros en fonctionnement et à – 402 194,6 0 euros en 
investissement. 
Le Conseil adopte cette délibération à raison de 28  voix pour et 5 voix 
contre (Marie-Claire RICHARD, Patrick LEFEVRE, Thie rry GITTON, Abbès 
DJANTI, Pascale SAMPOL). 
 
* Départ de Madame Sophie NOËL qui donne pouvoir à Madame Christine 
GUILLEMY 
 
3-  Décision modificative n°02 du budget multiplexe cin ématographique 
Cette décision modificative n°02 du budget multiple xe  s’équilibre à 400 
000 euros en investissement. 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil adopte cette délibération à raison de 28 voix pour et 5 voix 
contre (Marie-Claire RICHARD, Patrick LEFEVRE, Thie rry GITTON, Abbès 
DJANTI, Pascale SAMPOL). 
 
4- Décision modificative n°02 : modification des autor isations de 
programme, crédits de paiement 
Le Conseil adopte cette délibération à raison de 28 voix pour et 5 voix 
contre (Marie-Claire RICHARD, Patrick LEFEVRE, Thie rry GITTON, Abbès 
DJANTI, Pascale SAMPOL). 
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programme : REALISATION D'UN COMPLEXE CINEMATOGRAPH IQUE    

Montant de l'opération :  8 614 771,00  HT   

Durée de réalisation : 4 ans     

BUDGET ANNEXE CINEMA HT      

       

    2009 2010 2011 2012 CUMUL 

    réalisé réalisé réalisé prévu   

DEPENSES Crédits prévisionnels 35 104,26  394 117,60  2 469 876,68  5 715 672,46  8 614 771,00  

  
Réalisation complexe 
cinématographique 

35 104,26  394 117,60  2 405 831,63  5 715 672,46  8 550 725,95  

  avance forfaitaire     64 045,05    64 045,05  

RECETTES Crédits prévisionnels 0,00  25 000,00  1 250 490,61  4 490 231,39  5 765 722,00  

  subventions   25 000,00  1 250 490,61  4 426 186,39  5 701 677,00  

  avance forfaitaire       64 045,00  64 045,00  

BESOIN DE 
FINANCEMENT 

  35 104,26  369 117,60  1 219 386,07  1 225 441,07  2 849 049,00  

 
5- Attribution de subventions 

EDUCATION JEUNESSE ET SPORT 

      

compte budgétaire: 65 6574 025 DEJV  Crédit voté 13 8 000 €  100% 

   Déjà attribué 97 950 €  71% 

   Vote en cours 36 200 €  26% 

   Solde  3 850 €  3% 

      

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU  SOIT MONTANT  OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE TOTAL ACCORDE     
            

Cercle hippique de 
Chaumont-Choignes 

Macadam quartier 
vacances de Pâques 

200,00  800,00      

Francas 2 ème versement 36 000,00  72 000,00      

  TOTAL 36 200,00 €        

      

compte budgétaire: 67 6745 025 SPOR  Crédit voté 90  250 €  100% 

   Déjà attribué 64 245 €  71% 

   Vote en cours 11 189 €  12% 

   Solde  14 816 €  16% 

      

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE 
SOIT MONTANT 

TOTAL ACCORDE     
            

VCC 
Prix de la libération 
et le prix Ségécé 

600,00 €  2 000,00 €  Solde 30% 

Moto-Club Haut-Marnais Moto Cross du 1er avril 120, 00 €  400,00 €  Solde 30% 

Basic VTT 
Comp. Descente des 15 
et 16 septembre 

350,00 €  350,00 €  Acompte 70% 

ECAC Triathlon 
Bike and Run du 21 
octobre 

350,00 €  350,00 €  Acompte 70% 

Chaumont Enduro 
Endurance du 2 
septembre 

700,00 €  700,00 €  Acompte 70% 

ECAC Tennis Remb. Emprunt 8 000,00 €  8 000,00 €      

ABC Buggy Remb. De matériels 1 069,00 €  1 069,00 €    

  TOTAL   11 189,00 €        

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL / ACTION SOCIALE 
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compte budgétaire: 65 6574 025 DSDI  Crédit voté 14 5 820 €  100% 

   Déjà attribué 125 084 €  86% 

   Vote en cours 20 637 €  14% 

   Solde  99 €  0% 

      

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT  OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE TOTAL ACCORDE     
            

AHMI   1 600 ,00  4 100,00      

ARIH 52 (inser. Pers. 
Handicapées) 

  6 500,00  6 500,00      

ASLO   11 000,00  11 000,00      

MJC Tarif Jeunes 537,00  14 737,00      

UDAF   1 000,00  14 250,00      

            

  TOTAL   20 637,00 €        

      

compte budgétaire: 65 6574 025 DEMO  Crédit voté 54  000 €  100% 

   Déjà attribué 52 800 €  98% 

   Vote en cours 1 200 €  2% 

   Solde  0 €  0% 

      

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT  OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE TOTAL ACCORDE     
            

Quattrodecim 
Musique au pays de 
l'affiche 

1 000,00  1 000,00      

Université du temps libre    200,00  200,00      

           

  TOTAL    1 200,00 €        

      

RESSOURCES INTERNES 

      

compte budgétaire: 65 6574 025 JUM  Crédit voté 3 600 €  100% 

    Déjà attribué 400 €  11% 

    Vote en cours 1 000 €  28% 

    Solde  2 200 €  61% 

        

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU  SOIT MONTANT  OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE TOTAL ACCORDE     
          

San Mali Fonctionnement    1 000,00 €      1 000,00  €      

          

  TOTAL    1 000,00 €      1 000,00 €      

Pour information :      

      

Compte budgétaire 2041622 2042 6574 6745 

            
Crédits votés tous 
services confondus 

31 000,00 € 254 400,00 € 1 636 694,00 € 134 250,00 € 

Crédits déjà attribués 31 000,00 € 179 400,00 € 1 329 271,00 € 99 220,00 € 

Vote en cours   0,00 € 58 837,00 € 11 189,00 € 

solde crédits votés  0,00 € 75 000,00 € 248 586,00 € 23 841,00 € 
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Des votes séparés sont demandés pour : 
 

-  le Cercle Hippique Chaumont Choignes, Monsieur Gérard GROSLAMBERT ne 
prend pas part au vote : le Conseil adopte cette subvention à 
l’unanimité. 

-  L’ABC Buggy, Monsieur Frédéric PERRIN ne prend pas part au vote : le 
Conseil adopte cette subvention à l’unanimité. 

-  La MJC, Monsieur Gérard BOCQUILLON et Monsieur Patrick LEFEVRE ne 
prennent pas part au vote : le conseil adopte cette subvention à 
l’unanimité. 

 
Les autres demandes de subvention sont adoptées par  le Conseil  à 
l’unanimité.  

 

 
URBANISME 
6- Avis du conseil - Demande d’autorisation d’exploite r un parc éolien sur 
le territoire des communes de DARMANNES, MAREILLES et CIREY-LES-MAREILLES 
Le Conseil émet un avis favorable, à l’unanimité , à la demande 
d’autorisation d’exploiter un parc éolien de neuf a érogénérateurs sur le 
territoire des communes de DARMANNES, MAREILLES et CIREY-LES-MAREILLES 
déposée par la société SAS ERELIA HAUTE-MARNE SUD. 
 
7-  Retrait d’une demande d’autorisation d’utilisation du sol - lotissement 
dit du Vieux Moulin   
Le Conseil décide, à l’unanimité  : 

-  D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à  demander le 
retrait de l’autorisation de lotir n°  LT05212105A3001 du 15 juin 2005 
portant création du lotissement dit du « Vieux Moul in ». 

-  De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour co nclure ladite 
opération. 

 
8- Convention de servitude pour le passage d’une li gne électrique à Basse 
Tension 
Le Conseil décide , à l’unanimité  : 

-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer une conventi on de servitude 
avec Electricité Réseau Distribution France pour le  passage et 
l’entretien d’un réseau basse tension sur les parce lles AW 57 et 478, 
propriétés de la Ville de Chaumont. 

-  de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour si gner toutes les 
pièces nécessaires à la réalisation de cette opérat ion. 

 
 
9-  Forêt communale - vente de coupes - exercice 2013 
L'Office National des Forêts propose à la commune p our l'année 2013, le 
programme des travaux à réaliser pour l'entretien e t l'amélioration de la 
forêt communale de CHAUMONT (bois du « PERRON », bo is du « FAYS » et bois 
« des Chauds Fours »). 

1.  En la vente en bloc par les soins de l'ONF des coup es dans les 
parcelles  : 

 

Parcelles 
Composition  

(à préciser si plusieurs 
lots prévus) 

Année de 
mise en 

vente 

72 – Bois des Chauds Fours (5.43 ha) 
Trituration et bois 

d’œuvre 2013 
2013 

 
21 – Bois Perron (10.40 ha) 
39 – Bois Perron (9.75 ha) 
92 – Bois du Fays (10.33 ha) 

Chauffage 2013 et bois 
d’œuvre 2014 

2014 

108 et chablis (11.03 ha) 
Chauffage et bois 
d’œuvre 2012/2013 

2013 
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2.  En la vente sur pied des arbres de futaies affouagè res par les soins 
de l’ONF et délivrance du taillis, des houppiers et  petites futaies 
non vendues de ces coupes aux affouagistes  : 

- Parcelle n°108 et chablis (bois de Brottes) – Chauf fage et bois 
d’œuvre 2012/2013 

- Année de vente des grumes : 2013, années de délivra nce aux 
affouagistes : 2012  et 2013  

- Produits mis en vente (grumes): chênes, frênes, éra bles planes 
et sycomores, fruitiers, ormes et hêtres et autres feuillus à 
partir de 35cm de diamètre 

- Découpe des arbres mis en vente aux affouagistes : à 25cm et à 
35 cm de diamètre pour toutes les essences – Délai d’abattage : 
15 février de l’année N+1 

 
3.  En l’exploitation par un entrepreneur, un bûcheron salarié de la 

commune ou en régie par l’ONF, les arbres de futaie s étant vendus 
façonnés par l’ONF, le surplus étant vendu par l’ON F ou délivré à la 
commune 

 

Parcelles 

Composition  
(à préciser si 
plusieurs lots 

prévus) 

Année de 
mise en 

vente 

Année de 
délivrance 

éventuellement 

21 
Feuillus précieux et 

chênes de qualité 

 
2013 

 
2013 

108, 110 et 111 
Chablis et arbres 

cassés par l’orage 
2012/2013 2012 

 
 

4.  En la vente amiable de petits lots en 2012 de taill is, houppiers, 
perches, brins et petites futaies, par les soins de  l’ONF dans les 
parcelles  : 

- Numéros 21,39 et 92 (bois Perron et du Fays) au pri x de 8 € le 
stère dans les coupes, 

 
Nomination des garants pour l'exploitation de la pa rtie délivrée des coupes  
– parcelle 112 à Brottes : L'exploitation de ces pa rties sera effectuée par 
les affouagistes après partage, sous la responsabil ité de trois garants 
dont les noms suivent : 

- 1er  garant : Monsieur LABACHE Jean-Claude, 
- 2ème garant : Monsieur GUICHARD Michel, 
- 3ème garant : Monsieur CANTONNET José, 

 
Délais à respecter dans les coupes affouagères  : 

- Abattage du taillis et des petites futaies : 15 avr il 2013, 
- Vidange du taillis et des petites futaies : 15 octo bre 2013, 
- Façonnage et vidange des houppiers : 15 octobre 201 3. 

 
Faute par les affouagistes d'avoir enlevé tout ou p artie de leur lot avant 
expiration du délai de vidange, ils seront considér és comme y ayant 
renoncé. La vente en sera poursuivie au profit de l a Commune. 
 
Le Conseil autorise , à l’unanimité,  les ventes ci-dessus énoncées dans la 
forêt communale de CHAUMONT pour l'exercice 2012. 
 
10- Travaux sur bâtiments – dépôt des demandes d’autori sation d’utilisation 
du sol 
Le Conseil décide , à l’unanimité  : 

-  d’autoriser le Maire à déposer les demandes d’utili sation du sol 
afférentes à la démolition d’un local sanitaire vét uste situé lieudit 
« les Paquis Nord » ainsi que l’enlèvement de la ba rrière et des 
piliers limitant l’accès au site, 
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-  de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour co nclure lesdites 
opérations.  

 
11- Acquisitions de terrains de voirie à des tiers rue de la Colombe – 
Monsieur BARRIOL – Consorts DAHABI  
Le Conseil décide , à l’unanimité  : 

-  d'acquérir auprès de monsieur Roger BARRIOL la parc elle située 4, 
rue de la Colombe et cadastrée section AK n°744 pou r une 
contenance de 37 m² pour un montant de MILLE NEUF C ENT VINGT 
QUATRE EUROS(1.924€), 

-  d'acquérir auprès des Consorts DAHABI partie de la parcelle 
située 4, rue de la Colombe et cadastrée section AK  n°743p pour 
une contenance approximative de 49 m² pour un monta nt 
approximatif de DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE HUIT EUROS 
(2.548€), 

-  de dire que la surface définitive de la parcelle ca dastrée 
section AK n°743 pour partie sera déterminée après établissement 
du document d’arpentage aux frais de la collectivit é, 

-  de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour si gner tous les 
documents nécessaires à la réalisation de cette opé ration. 

 
INGENIERIE 
12- Rapports du délégataire des services publics de  l’eau potable et de 
l’assainissement pour l’exercice 2011  
Le Conseil prend acte des rapports annuels « eau po table » et 
« assainissement » du Délégataire pour l'exercice 2 011. 
 
13- Rapports sur le prix et la qualité des services  délégués de l’eau 
potable et de l’assainissement pour l’exercice 2011   
Le Conseil approuve, à l’unanimité,  les rapports annuels sur le prix et la 
qualité des services délégués de l'eau potable et d e l'assainissement pour 
l'exercice 2011. 
 
SERVICES AU PUBLIC 
14- Rapport d’activité de la restauration scolaire et périscolaire 
Scolarest – Année 2011 
Le Conseil prend acte du rapport annuel du délégata ire concernant la 
restauration scolaire. 
 
15- Convention de partenariat avec l’ANCV - Voyage des seniors 2013 
Le Conseil décide , à l’unanimité  : 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convent ion de partenariat avec 
  l’A.N.C.V. (Agence Nationale pour les Chèques Vac ances), 
- de fixer la participation des bénéficiaires à 49 €, (non remboursable si 
le désistement intervient moins de 3 jours ouvrable s avant la date du 
départ), 
- d’établir sur la base de 100 personnes maximum, l es conditions de prise 
  en charge de la Ville, à savoir : 

• paiement d’une partie des frais de séjour des parti cipants, taxe et  
      autres prestations inhérentes à ces vacances,  

• paiement des frais de séjour des accompagnateurs, c hargés d’assurer 
les déplacements (voyage aller-retour), 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous docum ents concernant ce 
projet. 
 
 
16- Opération Solidarité Noël 2012 

Le Conseil décide,  à l’unanimité,  de reconduire l’opération « Solidarité 

Noël » qui consiste à attribuer un bon d’achat, par  enfant né après 

le 1 er  janvier 1995, sur demande des intéressés domicilié s sur les communes 

de Chaumont et Brottes, en fonction des conditions de ressources 

suivantes : 
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TRANCHES QUOTIENTS RETENUS 
MONTANT DU BON 

ATTRIBUE PAR ENFANT 

1ère  à 209.49 €  46 € 

2ème De 209.50 € à 393.36 € 40 € 

3ème De 393.37 € à 500.82 € 36 € 

 

Le montant du bon de chaque tranche est identique à  celui des années 2009, 

2010 et 2011. 

Les bons seront délivrés par le Service Développeme nt Social après 

vérification des conditions d’attribution et sur pr ésentation des pièces 

justificatives suivantes : 

1.  Livret de famille. 

2.  Carte de quotient familial, délivrée par la ville. 

3.  Justificatif récent de domiciliation.  

4.  Attestation de paiement C.A.F. de moins de 3 mois.  
 
17- Convention de partenariat entre la Résidence So ciale Jeunes et le SIAO 
52 (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de l a Haute-Marne) 
Le Conseil autorise , à l’unanimité,  Monsieur le Maire à signer la 
convention de partenariat avec le S.I.A.O.52 « Serv ice Intégré d’Accueil et 
d’Orientation de la Haute-Marne » afin de collabore r et de coopérer au 
dispositif relatif aux conditions de prise en charg e des personnes sans 
abri ou mal logées s’inscrivant dans le cadre de la  politique globale de 
lutte contre l’exclusion et contre la pauvreté suit e à la réforme nationale 
2009-2012. 
 
18- Aide communale accordée à Monsieur THOMAS Romain et  Madame BARBOUTIE 
Elodie au titre de l’Opération d’Accession à la pro priété rue Cuvier 
Par délibération du Conseil Municipal du 12 avril 2 012, la Ville de 
Chaumont a mis en place une aide communale aux accé dants selon des critères 
d’attribution fixés par délibération du Conseil Mun icipal du 17 décembre 
2011 et pondérée en fonction de la composition du m énage et du montant des 
ressources selon les plafonds de ressources annuell es applicables au 
logement HLM financé par le PLUS (Prêt Locatif à Us age Social) en vigueur 
au moment de l’achat du bien. 
 
Au vu de la demande en date du 17 juillet 2012 et c ompte tenu des 
conditions remplies par Mr THOMAS Romain et Mme BAR BOUTIE Elodie, une aide 
d’un montant de 4 000 € leur est attribuée. 
 
Cette somme de 4 000 € leur servant d’acompte sera versée directement à 
Maître ROUGIER, notaire à Chaumont. 
 
En cas de désistement des futurs acquéreurs ou de n on réalisation du 
programme, l’aide devra être restituée à la Mairie de Chaumont dans le mois 
qui suit le renoncement. 
 
Le Conseil autorise , à l’unanimité,  Monsieur le Maire à valider cette 
demande et à procéder au versement de l’aide. 
 
19- Convention constitutive du CDAD (Conseil Départ emental de l’Accès au 
Droit de la Haute-Marne) 
La Ville contribuera au fonctionnement du CDAD sous  forme d’un engagement 
en nature (valorisation des frais généraux, de l’éd ition d’une plaquette de 
communication, et de la mise à disposition des agen ts d’accueil du Point 
d’Accès au Droit établie à 21 000 € par an). Cette mise en conformité 
nécessite la signature d’une convention constitutiv e modifiée. 
Après en avoir délibéré, 
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Le Conseil autorise , à l’unanimité,  Monsieur le Maire à signer la 
convention constitutive modifiée du Conseil Départe mental d’Accès au Droit 
ainsi que son annexe financière. 
 
20- Tarif spécial : spectacle de Noël 
Le Conseil approuve , à l’unanimité,  les tarifs ci-dessous à l’occasion d’un 
spectacle de théâtre de marionnettes et des musicie ns dans la période de 
Noël « Dans l’œil du judas » sous un chapiteau qui sera installé à 
proximité du nouveau gymnase (stade Daniel Louis) .  

-        8 € plein tarif , 
-  5 € tarif réduit, 
Le tarif réduit est applicable, pour cette manifest ation, aux moins de 25 
ans, aux Chaumontais (codes A à F de la carte famil iale), aux abonnés des 
théâtres partenaires, aux chômeurs, aux bénéficiair es du RSA, aux groupes 
de 10 personnes et aux professionnels du spectacle.  
 
21- Partenariat Nouveau Relax – Compagnie des 26 00 0 couverts 
Le Nouveau Relax propose, aux Chaumontais, la possi bilité de découvrir un 
des spectacles des 26 000 couverts, intitulé « Idéa l Club », sous leur 
chapiteau à Dijon, le vendredi 15 mars 2013. 
 
Le Conseil approuve , à l’unanimité,  les tarifs ci-dessous : 

-  le montant du billet du spectacle : 
• 15 euros, en plein tarif, 
• 12 euros, tarif réduit 
Le tarif réduit est applicable, pour cette manifest ation, aux 
moins de 25 ans, aux Chaumontais (codes A à F de la  carte 
familiale), aux abonnés des théâtres partenaires, a ux chômeurs, 
aux bénéficiaires du RSA, aux groupes de 10 personn es et aux 
professionnels du spectacle. 

- une participation aux frais de transports (bus), calculée en fonction 
des devis, proposée à 5 euros. 
 
22- Attribution de bourses aux athlètes de haut niv eau local 
Le Conseil décide , à l’unanimité  : 

• d’approuver la répartition suivante : 
- 10.671 € correspondant aux frais de déplacements et d’achats de 
matériel, 
- 960 € au titre de la visite médicale obligatoire au CMES, sachant 
qu’un bon pour passer cette visite sera distribué à  chaque athlète lors 
de la remise des bourses. 
• d’attribuer ces bourses conformément au tableau tra nsmis par l’OMS, 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventi ons 

correspondantes entre la Ville de Chaumont et chaqu e athlète 
concerné. 

 
23- Avenants financiers aux conventions avec les as sociations Chaumont 
Volley Ball 52HM, CFC, ECAC Tennis, ECAC Hand Ball,  CHCC 
Le Conseil autorise , à l’unanimité,  Monsieur le Maire à signer les avenants 
suivants : 

• ECAC TENNIS : Remboursement de l’emprunt : 8.000 € 
• Chaumont Volley Ball 52 HM : Prox Aventure : 520 € 
• CFC : - Chaumont Plage : 400 € 

 - Prox Aventure : 220 € 
• ECAC HAND BALL : Prox Aventure : 190 € 
• CHCC : Chaumont Plage : 600 € 

 
RESSOURCES HUMAINES 
24- Modification du tableau des postes 
Il s’agit notamment de permettre : 
- d’actualiser le tableau des postes suite aux diff érents changements dans 
les situations professionnelles des agents (réussit e concours, fin de 
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contrat, recrutements…) en supprimant les postes do nt les grades ne 
correspondent plus aux besoins de la collectivité ;  
-d’adapter la répartition horaire des enseignements  musicaux aux besoins 
des élèves du conservatoire ; 
-de poursuivre l’application de la loi du 12 mars 2 012 relative aux 
contrats à durée indéterminée ; 
-de préciser que le poste affecté à la direction du  Nouveau Théâtre – Le 
Relax comprend des missions et fonctions ne corresp ondant à aucun grade 
ouvert à concours. Le niveau de qualification requi s est celui lié à 
l’expérience indispensable dans la gestion d’un sit e culturel comprenant 
des connaissances en régie technique, développement  des publics et surtout 
en programmation de spectacles de théâtre et en mus ique. La rémunération 
maximale y étant afférente correspond à celle de l’ indice majoré 798.  
Le Conseil adopte , à l’unanimité,  les modifications du tableau des 
postes. 
 
25-  Changement dans les modalités de rémunération du mé decin des crèches et 
de la psychologue spécialisée dans la petite enfanc e 
Compte tenu du faible nombre d’heures les services du contrôle de légalité 
ont demandé que ces prestations fassent l’objet d’u ne facturation 
d’honoraires.  
Le Conseil décide , à l’unanimité,  de mettre en œuvre ce changement dans les 
modalités de rémunération des deux intervenantes à hauteur du même montant 
que celui perçu en qualité d’agents contractuels, à  savoir, 73€ et 43.62€ 
de l’heure. Ces vacations seront payées via ces hon oraires. 
 
26- Autorisation du Maire à signer la convention de  mise à disposition par 
la Communauté d’Agglomération du Pays Chaumontais d ’un agent 
Le Conseil décide , à l’unanimité,  d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention avec la Communauté d’Aggloméra tion du Pays 
Chaumontais permettant ainsi l’affectation d’un age nt communautaire 
au pôle graphisme. Cet agent sera particulièrement chargé de 
l’ensemble des démarches administratives nécessaire s au bon 
fonctionnement de ce service. 
 
27- Indemnités des élus 
Le Conseil décide,  à l’unanimité :  

-  de maintenir la majoration de 25 % de l’enveloppe i ndemnitaire pour 
les Elus de la Ville de CHAUMONT, chef lieu du dépa rtement de la 
Haute-Marne 

-  de voter la répartition de l’enveloppe suivant le t ableau ci-dessous. 
-  de voter l’évolution de l’enveloppe selon la majora tion de la valeur 

du point d’indice. 
 

Luc CHATEL Attribution de 58,027 % de l’IB 1015 
majoré de 25 %, sur un maximum 
autorisé de 90 % de l’IB 1015 majoré 
de 25 % 

Indemnité du 
maire 

 2757.34 € 
Patrick VIARD 31% de l’IB 1015 = 24.8% de l’IB 1015 

majoré de 25% 
Indemnité du 
maire délégué de 
Brottes  1178.46€ 

Attribution de 25.66  % de l’IB 1015 majoré de 25 %, sur un maximum auto risé 
de 33 % de l’IB 1015 majoré de 25 % 
Monsieur GROSLAMBERT 1219.31€ 
Madame ALLAIRE 1219.31€  
Monsieur COGNON 1219.31€  
Madame GUILLEMY 1219.31€  
Monsieur BOCQUILLON 1219.31€  
Madame BRASSEUR MAIZIERE 1219.31€  

Indemni tés des 
adjoints 

Madame CUCCURU 1219.31€  
Monsieur PERRIN 406.43€ 
Madame NEDELEC 406.43€  
Madame JEHLE 406.43€  
Madame DECHANET 406.43€  

Indemnités des 
conseillers 
délégués 
10.69%  de l’IB 
1015 Monsieur CHATELAIN 406.43€  
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Madame PAZDIOR 406.43€  
Monsieur FOURNIE 406.43€  

 

Madame NOEL 406.43€  
TOTAL MENSUEL 15 723€ 

TOTAL ANNUEL 
188 668.92 € soit 9 754€ de moins que 

précédemment 
* charges afférentes aux indemnités des élus, sous réserve des évolutions des taux de 
cotisions et de l’adhésion à un régime de retraite des élus (CAREL, FONPEL …) 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
28- Remplacement d’un délégué titulaire à la Commun auté d’Agglomération du 
Pays Chaumontais 
Après un vote au scrutin secret, Monsieur Jean-Char les BERTHIER est élu 
avec 32 voix en tant que délégué titulaire à la Com munauté d’Agglomération 
du Pays Chaumontais. 
 
29- Remplacement d’un membre à la commission munici pale n°8 « Rénovation 
urbaine et Patrimoine » 
Le conseil désigne, à l'unanimité , Madame Christine GUILLEMY en tant que 
membre à la commission municipale « Rénovation urba ine et patrimoine ». 
 
30- Représentation de la Ville de Chaumont à différents  organismes – 
modifications 
Après un vote à bulletin secret, Monsieur Jean-Char les BERTHIER est élu 
avec 24 voix  pour représenter la Ville de CHAUMONT au Conseil 
d’administration de Chaumont Habitat. 
 
Par ailleurs, sont élus , à l’unanimité,  pour représenter la Ville de 
CHAUMONT : 
 
* Monsieur Pierre MILLET à la Commission Consultati ve des Services Publics 
Locaux ; 
* Madame Céline BRASSEUR-MAIZIERE au Conseil d’admi nistration du Lycée 
Eugène Decomble ; 
* Monsieur Gérard BOCQUILLON au Conseil d’administr ation du Lycée Charles 
de Gaulle ; 
* Madame Céline CUCCURU à titre d’expert au Conseil  consultatif de la 
Caisse des écoles. 
 
* Retour de Madame Sophie NOEL. 
 
31- Compte rendu des actes passés par le Maire 
Monsieur le Maire rend compte des actes qu’il a acc ompli en application de 
l’article L. 2122.22 du Code Général des Collectivi tés Territoriales, des 
délibérations du conseil municipal des 16 mars, 06 décembre 2008 et 27 juin 
2009. 
Le conseil prend acte. 
 
QUESTION DIVERSE 
 
Le Maire répond à la question posée par Monsieur Ab bès DJANTI relative au 
devenir du terrain de jeu au Val Varinot. 
 
 
Fait à CHAUMONT, le 05 novembre 2012 
 
 
Le Directeur général des services, 
 
 
 
 
Jean Michel ZUPAN 
 
 


