
COMPTE  RENDU  SUCCINCT

Conseil municipal
du 30 juin 2012

L e trente juin deux mille douze, à neuf heures, les membres du Conseil 
municipal, régulièrement convoqués le vingt deux juin 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 : 28
Luc  CHATEL,  Gérard  GROSLAMBERT,  Elisabeth  ALLAIRE,  Christine  GUILLEMY, 
Gérard  BOCQUILLON,  Céline  BRASSEUR  MAIZIERE,  Vincent  GALANTIER,  Céline 
CUCCURU,  Francis  FINEZ,  Jacky  CHATELAIN,  Paul  FLAMERION,  Anne-Marie 
WILHELEM,  Françoise  BELDICO,  Béatrice  JEHLE,  Odile  DECHANET,  Christian 
BURTE, Sophie NOËL, Valérie NEDELEC, Frédéric PERRIN, Michèle LEMAIRE, Paul 
FOURNIE, Marie Claire RICHARD, Pascale SAMPOL, Patrick LEFEVRE, Thierry 
GITTON, Abbès DAJNTI, André Xavier RESLINGER, Patrick VIARD

EXCUSES : 5
Céline  CUCCURU,  Paul  FOURNIE,  Maryse  CAMUS,  Anne  Marie  WILHELEM,  Jean 
Charles BERHTIER

ABSENTS : 2
Samira CHALOUANE, Céline GROMEK PARKER

PROCURATIONS : 5
Céline  CUCCURU  à  Gérard  GROSLAMBERT,  Paul  FOURNIE  à  Elisabeth  ALLAIRE, 
Maryse CAMUS à Christine GUILLEMY, Anne Marie WILHELEM à Françoise BELDICO, 
Jean Charles BERTHIER à Odile DECHANET
  
Monsieur le Maire ouvre la séance.

Madame Sophie Noël est désignée secrétaire de séance.

Le procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2011 est approuvé.
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GRANDS PROJETS
 Aménagement du secteur gare
1. Centre gare : plan de financement prévisionnel

Plan de financement global
a. Dépenses (en € HT)

€ HT

Acquisitions foncières (inc. reconstitution) 1 496 353

Libération d'emprise friche 310 945

Etudes et travaux divers 1 819 413

Maîtrise d'œuvre 1 439 371

Travaux (marchés) MOA CG 12 119 194

Autres travaux (horodateurs, PAV, vidéo-
protection, marquage graphique des Silos, etc.)

491 000

Révision de prix 523 725

Total dépenses 18 200 000

b. Recettes
€

Conseil général de la Haute-Marne 5 733 867 31,5%

Union européenne (FEDER) 2 036 708 11,2%

Conseil régional de Champagne Ardenne 1 410 175 7,7%

Groupement d'Intérêt public 52 2 660 000 14,6%

Etat 583 000 3,2%

Caisse des Dépôts et Consignations 70 364 0,4%

SFR 15 430 0,1%

Communauté d'agglomération du Pays Chaumontais 500 000 2,7%

Ville de Chaumont 5 190 455 28,5%

Total recettes 18 200 000

Le Conseil approuve ce plan de financement, à raison de 28 voix pour et 5 
voix contre (Marie-Claire RICHARD, Pascale SAMPOL, Patrick LEFEVRE, Thierry 
GITTON, Abbès DJANTI).

• Départs de Messieurs Thierry GITTON, Patrick LEFEVRE, Abbès DJANTI et 
Mesdames Pascale SAMPOL et Marie Claire RICHARD.

  
2. Demande de subvention à l’agence de l’eau dans le cadre des travaux 

de la Gare

Le Conseil, à l’unanimité, décide de solliciter une aide financière auprès 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie afin de réaliser des travaux de 
restructuration du réseau d’assainissement avec mise en séparatif dans le 
cadre de la requalification du quartier Centre Gare.
Coût estimé à 285 000 € HT.
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3. Echange de terrains entre la Ville de CHAUMONT et le Grand Hôtel 
TERMINUS REINE

* Départ de Madame Béatrice JEHLE.

Vu les avis de France Domaines en date du 22 juin 2012 qui estiment en 
l’état  existant  une  valeur  au  mètre  carré  de  20  €  pour  la  parcelle 
communale et de 9 € pour la parcelle du Grand hôtel Terminus Reine,

Le Conseil, à l’unanimité, décide :

∗ de procéder par voie d’échange avec le GRAND HOTEL TERMINUS dans 
lequel la Ville de Chaumont acquiert partie d’un terrain cadastré 
section  AZ  n°369,  10  place  Emile  Goguenheim  pour  une  surface 
approximative de 339 m², et cède en contrepartie portion d’une 
parcelle cadastrée section AZ n°370, 7 avenue du maréchal Foch 
pour une surface approximative de 297 m²,

∗ que cet échange ne donnera pas lieu à versement de soulte, mais 
que la compensation sera apportée par le GRAND HOTEL TERMINUS 
REINE,  par  la  livraison  partiellement  aménagée  de  parcelle  à 
acquérir par la collectivité, aux conditions suivantes : abattage 
et débroussaillage préalables, démolition des bâtiments existants, 
remblaiement  et  compactage  à  niveau  du  parvis  des  Silos, 
traitement  de  la  pente  de  la  liaison  piétonne  accessible  et 
conforme à la réglementation PMR et libération de tous réseaux 
privés,

∗ de conditionner la réalisation de cet échange à la délivrance 
préalable  d’un  permis  de  construire  purgé  de  recours  portant 
extension et confortation de l’établissement hôtelier, et à la 
réalisation effective des travaux portant réalisation de ladite 
liaison  piétonne  sous  les  conditions  énumérées  par  la 
collectivité,

∗ d’autoriser dès à présent, monsieur François JELHE à déposer toute 
demande  d’autorisation  d’utilisation  du  sol  portant  sur  le 
parcellaire communal objet de la future opération de construction 
dès avant la régularisation de la transaction foncière portant 
échange,

∗de  dire  que  les  surfaces  définitives  seront  déterminées  après 
établissement d’un document d’arpentage,

∗ de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes les 
pièces nécessaires à la réalisation de cette opération.

Retour de Madame Béatrice JEHLE.

 Multiplexe
4. Acquisition par la Ville du fonds de commerce de la société EGE- 

report de l’entrée en jouissance- conclusion d’un avenant à l’acte de 
cession

Pour  des  raisons  liées  à  un  retard  dans  le  déroulement  des  travaux, 
l’ouverture du multiplexe doit être décalée au 30 septembre 2012 au plus 
tard.

Pour maintenir l’offre cinématographique sur Chaumont, il a été demandé à 
la société EGE, représentée par M TUPIN, si elle accepterait de poursuivre 
l’exploitation des salles Vox et Eden jusqu’à l’ouverture du multiplexe, 
soit au plus tard le 30 septembre prochain.

M TUPIN a fait part de son accord sous réserve de disposer d’un délai de 
prévenance de 15 jours pour cesser son activité.
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En conséquence, il convient de conclure un avenant à l’acte de cession du 
1er mars 2012 différant l’entrée  en jouissance du fonds de commerce au 
profit de la ville au plus tard le 30 septembre 2012.

Ce différé de jouissance est consenti à titre gratuit et le prix de cession 
et ses modalités de délivrance ne sont pas modifiés.

Le conseil municipal, à l’unanimité: 

- approuve le projet d’avenant à l’acte de cession à conclure entre la 
ville et la société EGE qui prévoit une entrée en jouissance au profit de 
la ville au plus tard le 30 septembre 2012,

- autorise le Maire à signer ledit avenant et tous autres documents liés à 
cette opération.

5. DSP - Conclusion d’un avenant 2 à la convention passée entre la Ville 
et le délégataire

Pour des raisons liées à un retard dans le déroulement des travaux, la mise 

à disposition de l’équipement au délégataire n’a pas pu s’opérer à ce jour.

Il convient donc de conclure un avenant n° 2 à la convention de délégation 
de service public du 6 juin 2011 portant report de la mise à disposition de 
l’équipement au délégataire au plus tard le 30 septembre 2012.

La société « Les Ecrans de CHAUMONT », a fait savoir, par courrier du 27 
juin  2012,  qu’elle  ne  souhaitait  pas  avoir  recours  à  la  clause  de 
renégociation en raison du retard de livraison de l’équipement.

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- approuve le projet d’avenant n°2 à la convention de délégation de service 
public du 6 juin 2011 portant report de la date de mise à disposition de 
l’équipement à la société « Les Ecrans de CHAUMONT », délégataire au plus 
tard au 30 septembre 2012 sans renégociation des conditions financières de 
la convention, 

- autorise le maire à le signer.

 Aménagement du secteur de la Vendue

6. Abandon de l’acquisition de terrains aux consorts Valenti
Dans le cadre du projet de développement du secteur de la Vendue et afin de 
conforter ses réserves foncières, le Conseil Municipal, par délibération du 
27  juin  2009,  a  décidé  d'acquérir  à  la  famille  VALENTI  les  parcelles 
cadastrées section 078B n°549 et 550, lieudit « Champs de Manoeuvres de la 
Vendue »  sur  lesquelles  est  édifié  un  bâtiment  à  usage  de  garage  et 
d'entrepôt, route de Neuilly, moyennant le prix de 106.950,00 euros.

Des termes de la négociation d’acquisition initiale, il avait été conclu 
que  la Ville  de Chaumont,  au  jour  de  la signature  de  l'acte, prenait 
possession d’un immeuble libre de toute location ou occupation.

Or, ledit immeuble fait l'objet d'un bail commercial par la SARL VALENTI au 
profit de la SARL G-BATI, entreprise tous corps d'état dans le bâtiment, 
représentée par Monsieur Vladimir GOBILLOT, qui a commencé à courir le 1er 
juin 2008 pour se terminer le 31 mai 2017.

Souhaitant donner suite à cette transaction, la collectivité a fait des 
démarches envers l’occupant en lui proposant un transfert vers des locaux 
de  substitution,  démarches  restées  infructueuses,  monsieur  GOBILLOT 
estimant le site occupé actuellement à la Vendue optimal pour l’exercice de 
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son activité économique et rejetant de fait les offres de relocalisation 
proposées.

La  pérennisation  d’un  locataire  commercial  n’étant  pas  conforme  aux 
conditions initiales d’acquisition, et le coût de résiliation d’un tel bail 
commercial  étant  supérieur  à  la  valeur  de  l’acquisition  envisagée,  la 
collectivité souhaite renoncer à poursuivre cette démarche d’acquisition.

Le conseil, à l’unanimité,  décide d'abandonner l'acquisition aux consorts 
VALENTI  des  parcelles  cadastrées  section  078B  n°549  et  550,  lieudit 
« Champs  de  Manoeuvres  de  la  Vendue »  et  d'abroger  la  délibération  du 
conseil municipal en date du 27 juin 2009 relative à cette acquisition.

7. Mesures de compensations environnementales - acquisition d’un terrain 
à Madame THOMAS Maryse

Le Conseil décide, à l’unanimité :

- d'acquérir auprès de madame THOMAS Maryse la parcelle située sur 
le territoire de CHAMARANDES-CHOIGNES lieudit « La Vendue » et 
cadastrée section 096ZI n°115 pour une contenance de 13.206 m² 
pour un montant de SOIXANTE DIX NEUF MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS 
ET VINGT CENTS (79.815,20 €), dont 7.981,50 € d’indemnité au titre 
de la perte de revenus agricoles.

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les 
documents nécessaires à la réalisation de cette opération.

 Contrat Partenariat Public Privé éclairage public
8. Avenant au contrat de partenariat public- privé de Chaumont

Suite à la modification de la date de notification du contrat de 
partenariat public -privé intervenue le 1er septembre 2011 au lieu du 1er 

août 2011 prévu initialement et à un audit contradictoire, et compte tenu 
de la modification du nombre de foyers lumineux, il est nécessaire 
d’établir un avenant au contrat de partenariat signé avec la Société 
Chaumont Images et Lumières, le 1er août 2011 et reçu en Préfecture le 9 
août 2011. 

Offre finale : 4 365 – Après audit : 4 565, soit une différence de 200 
foyers.

Le Conseil municipal, à l’unanimité: 

– approuve le projet d’avenant,
– autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.
-  donne à  Monsieur  le  Maire  pouvoir  de  poursuivre  l’exécution  de  la 
présente délibération en prenant toute disposition nécessaire.

9. CPPP - éclairage public - plan de financement prévisionnel
Récapitulatif : recettes prévisionnelles

 Investissement :

Co-financeur Montant sollicité En % de 
l’investissement

GIP 52 151 326 3,39 %
SDEHM 306 240 6,87 %

Union européenne (FEDER) 389 200 8,73 %
Ville de Chaumont 3 607 595 81,01 %

Total 4 454 361 100%
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 Fonctionnement : intégralement à la charge de la Ville (100 000 €)

Le Conseil, à l’unanimité :
 - valide le plan de financement prévisionnel du CPPP éclairage public,

- autorise Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier des 
partenaires publics mentionnés.

10.  Identité  graphique  de  Chaumont  -  valorisation  du  patrimoine 
architectural : co-financement FEDER du CPPP éclairage public
Le soutien de l’Union européenne (Fonds européen de Développement Régional) 
est sollicité au travers d’une demande de subvention inscrite dans le 
Projet Urbain Intégré de Chaumont. Le plan de financement du projet 
« Identité graphique – valorisation du patrimoine architectural de 
Chaumont » s’établit comme suit :

Dépenses :

Illumination du Viaduc 583 000 €
Mise en valeur dynamique de l’hôtel de ville 362 000 €
Mise en valeur statique de l’hôtel de ville 28     000 €  

Coût total H.T. 973 000 €

Recettes :

Union européenne (FEDER Urbain) 389 200 € 40%
Ville de Chaumont 583     800 €  60%

Total recettes 973 000 €

Le conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter l’Union 
Européenne au titre du FEDER dans le cadre du PPP éclairage public.

FINANCES
11. Budget principal : compte de gestion 2011

Le Conseil, à l’unanimité, adopte le compte de gestion 2011 du budget 
principal de la ville qui se solde par un résultat de clôture excédentaire 
de 6 751 258,21 euros et un résultat globalisé excédentaire de 
5 380 568,16 euros.

12. Budget annexe de l’eau : compte de gestion 2011
Le Conseil, à l’unanimité, adopte le compte de gestion 2011 du budget 
annexe de l'eau qui se solde par un résultat de clôture excédentaire de 
55 132,80 euros et un résultat globalisé excédentaire de 51 233,41 euros.

13. Budget annexe de l’assainissement : compte de gestion 2011
Le Conseil,  à l’unanimité,  adopte le compte de gestion 2011 du budget 
annexe  de  l'assainissement  qui  se  solde  par  un  résultat  de  clôture 
excédentaire de 683 070,32 euros et un résultat globalisé excédentaire de 
371 398,34 euros.

14. Budget annexe de l’activité économique : compte de gestion 2011
Le Conseil,  à l’unanimité, adopte le compte de gestion 2011 du budget 
annexe de l'activité économique qui se solde par un résultat de clôture 
déficitaire de 40 933,54 euros et un résultat globalisé excédentaire de 
556 431,46 euros.

15. Budget annexe de la résidence sociale : compte de gestion 2011
Le Conseil,  à l’unanimité,  adopte le compte de gestion 2011 du budget 
annexe de la résidence sociale qui se solde par un résultat de clôture 
excédentaire de 5 344,63 euros et un résultat globalisé excédentaire de 
28 247,28 euros.
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16. Budget annexe du foyer des jeunes travailleurs : compte de gestion 2011
Le Conseil, à l’unanimité, adopte le compte de gestion 2011 du budget 
annexe du foyer des jeunes travailleurs qui se solde par un résultat de 
clôture nul et un résultat globalisé excédentaire de 14 328,33 euros.

17. Budget annexe du multiplexe cinématographique : compte de gestion 2011
Le Conseil,  à l’unanimité, adopte le compte de gestion 2011 du budget 
annexe du multiplexe cinématographique qui se solde par un résultat de 
clôture  excédentaire  de  423 849,24 euros  et  un  résultat  globalisé 
excédentaire de 746 966,69 euros.

18. Budget annexe du camping : compte de gestion 2011
Le Conseil adopte,  à l’unanimité, le compte de gestion 2011 du budget 
annexe du camping qui se solde par un résultat de clôture excédentaire de 
1 781,12 euros et un résultat globalisé nul.

19. Budget annexe du lotissement du Chevrier : compte de gestion 2011
Le Conseil,  à l’unanimité, adopte le compte de gestion 2011 du budget 
annexe du lotissement du chevrier qui se solde par un résultat de clôture 
excédentaire de 30 988,70 euros et un résultat globalisé excédentaire de 
20 478,25 euros.

20. Budget annexe du lotissement Quellemêle : compte de gestion 2011
Le Conseil,  à l’unanimité,  adopte le compte de gestion 2011 du budget 
annexe du lotissement Quellemèle qui se solde par un résultat de clôture 
excédentaire  de  448,96 euros  et  un  résultat  globalisé  excédentaire  de 
448,96 euros.

21. Budget annexe du lotissement Val poncé : compte de gestion 2011
Le Conseil adopte, à l’unanimité, le compte de gestion 2011 du budget 
annexe du lotissement Val Poncé qui se solde par un résultat de clôture nul 
et un résultat globalisé nul.

Adoption des Comptes administratifs 2011.
Le Maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal siège sous la 
présidence de Monsieur Gérard GROSLAMBERT, Premier Adjoint, conformément à 
l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.

22. Budget principal de la Ville : compte administratif 2011
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif de l'exercice 
qui se solde par un résultat de clôture excédentaire de 6 751 258,21 euros 
et un résultat globalisé excédentaire de 5 380 568,16 euros.

23. Budget annexe de l’eau : compte administratif 2011
Le conseil approuve, à l’unanimité, le compte administratif de l'exercice 
qui se solde par un résultat de clôture excédentaire de 55 132,80 euros et 
un résultat globalisé excédentaire de 51 233,41 euros.

24. Budget annexe de l’assainissement : compte administratif 2011
Le conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif de l'exercice 
qui se solde par un résultat de clôture excédentaire de 683 030,32 euros et 
un résultat globalisé excédentaire de 371 398,34 euros.

25. Budget annexe de l’activité économique : compte administratif 2011
Le conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif de l'exercice 
qui se solde par un résultat de clôture déficitaire de 40 933,54 euros et 
un résultat globalisé excédentaire de 556 431,46 euros.

26. Budget annexe de la résidence sociale : compte administratif 2011
Le conseil approuve,  à l’unanimité le compte administratif de l'exercice 
qui se solde par un résultat de clôture excédentaire de 5 344,63 euros et 
un résultat globalisé excédentaire de 28 247,28 euros.
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27. Budget annexe du foyer des jeunes travailleurs : compte administratif 
2011
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le compte administratif de l'exercice 
qui  se  solde  par  un  résultat  de  clôture  nul  et  un  résultat  globalisé 
excédentaire de 14 328,33 euros.

28. Budget annexe du multiplexe cinématographique : compte administratif 
2011
Le conseil approuve, à l’unanimité, le compte administratif de l'exercice 
qui se solde par un résultat de clôture excédentaire de 423 849,24 euros et 
un résultat globalisé excédentaire de 746 966,69 euros.

29. Budget annexe du camping : compte administratif 2011
Le conseil approuve, à l’unanimité, le compte administratif de l'exercice 
qui se solde par un résultat de clôture excédentaire de 1 781,12 euros et 
un résultat globalisé nul.

30. Budget annexe du lotissement du Chevrier : compte administratif 2011
Le conseil approuve, à l’unanimité, le compte administratif de l'exercice 
qui se solde par un résultat de clôture excédentaire de 30 988,70 euros et 
un résultat globalisé excédentaire de 20 478,25 euros.

31. Budget annexe du lotissement Quellemêle : compte administratif 2011
Le conseil approuve, à l’unanimité, le compte administratif de l'exercice 
qui  se  solde  par  un  résultat  de  clôture  et  un  résultat  globalisé 
excédentaire de 448,96 euros.

32. Budget annexe du lotissement Val Poncé : compte administratif 2011
Le conseil approuve, à l’unanimité, le compte administratif de l'exercice 
qui se solde par un résultat de clôture et un résultat globalisé nul.

Retour du Maire qui reprend la présidence de la séance.

33. Décisions modificatives
Cette  décision  modificative  n°01  du  budget  principal   s’équilibre  à 
755 816,43  euros  en  fonctionnement  et  à  –  235 408,00  euros  en 
investissement.
Le Conseil adopte cette délibération à l’unanimité.

34. Attribution de subventions

EDUCATION JEUNESSE ET SPORT

compte budgétaire: 65 6574 025 DEJV Crédit voté 138 000 € 100%

Déjà attribué 79 020 € 57%

Vote en cours 18 930 € 14%

Solde 40 050 € 29%

DENOMINATION ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT OBSERVATIONS

DE  L'ASSOCIATION  VOTE TOTAL ACCORDE   
      

Boxing club Chaumont Chaumont plage 660,00  720,00    

Prévention routière Chaumont plage 600,00  600,00    

Centre Nautique Chaumont 
Choignes

Chaumont plage 1 200,00  1 200,00    

Cercle Hippique de 
Chaumont-Choignes

Chaumont plage 600,00  800,00    

Chaumont Football Club Chaumont plage 400,00  1 000,00    

Les Touristes FUTSAL Chaumont plage 720,00  720,00    

ASPTT Football Chaumont plage 440,00  440,00    

ECAC Basket Chaumont plage 680,00  1 100,00    
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CVB Chaumont plage 520,00  520,00    

Comité tennis 52 Chaumont plage 560,00  560,00    

ECAC Rugby Chaumont plage 640,00  640,00    

Maisons des Jeunes et de 
la Culture

Culture urbaine 8 000,00  8 000,00    

Office Municipal des 
Sports

Séjour Gérardmer 2011 
déficit

2 600,00  2 600,00    

Office Municipal des 
Sports

Prox aventure-Vacances 
de printemps

400,00  3 000,00    

ECAC Handball
Prox aventure-Vacances 
de printemps

190,00  790,00    

ECAC Basket
Prox aventure-Vacances 
de printemps

250,00  1 350,00    

Boxing club Chaumont
Prox aventure-Vacances 
de printemps

250,00  970,00    

Chaumont Football Club
Prox aventure-Vacances 
de printemps

220,00  1 220,00    

      

 TOTAL 18 930,00 €    

compte budgétaire: 65 6574 025 DEJS Crédit voté 2 500 € 100%

Déjà attribué  0%

Vote en cours 805 € 32%

Solde 1 695 € 68%

DENOMINATION ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT OBSERVATIONS

DE  L'ASSOCIATION  VOTE TOTAL ACCORDE   
      
Artisans du Monde Déjeuners pédagogiques 805,00 € 805,00 €  

 
      

 TOTAL 805,00 €    

compte budgétaire: 67 6745 025 SPOR Crédit voté 40 250 € 100%

Déjà attribué 10 115 € 25%

Vote en cours 4 130 € 10%

Solde 26 005 € 65%

DENOMINATION ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT 
TOTAL ACCORDE

OBSERVATIONS

DE  L'ASSOCIATION  VOTE   
      

ECAC Basket
Challenge des Frères 
Meunier 26-27/05

700,00 € 700,00 € Acompte 70%

OMS
Corrida Pédestre 
08/09/2012

1 750,00 € 1 750,00 € Acompte 70%

OMS Forum des associations 700,00 € 2 450,00 € Acompte 70%

ASPTT Football
Tournoi de jeunes du 
23/06

350,00 € 350,00 € Acompte 70%

Moto Club Haut Marnais Moto cross du 1er mai 280,00 € 280,00 € Acompte 70%

CFA
Tournoi de foot du 05 
avril

350,00 € 350,00 € Acompte 70%

     
 

 TOTAL    4 130,00 €    

CULTURE ET PATRIMOINE

compte budgétaire: 65 6574 025 PAEC Crédit voté 339 302 € 100%

9



Déjà attribué 334 020 € 98%

Vote en cours 700 € 0%

Solde 4 582 € 1%

DENOMINATION ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT OBSERVATIONS

DE  L'ASSOCIATION  VOTE TOTAL ACCORDE   
      
Maison des Lycéens       400,00 €      400,00 €   
Sountrack       300,00 €      300,00 €  

      

 TOTAL      700,00 €    

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL / ACTION SOCIALE

compte budgétaire: 65 6574 025 DSDI Crédit voté 131 320 € 100%

Déjà attribué 97 404 € 74%

Vote en cours 27 680 € 21%

Solde 6 236 € 5%

DENOMINATION ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT OBSERVATIONS

DE  L'ASSOCIATION  VOTE TOTAL ACCORDE   
      

Atelier du Viaduc  5 000,00  5 000,00    

L'escale  16 830,00  16 830,00    

CIDFF CUCS 2 000,00  2 000,00    

Collège de la Rochotte CUCS 3 850,00  3 850,00    

      

 TOTAL   27 680,00 €    

compte budgétaire: 67 6745 025 DSDI Crédit voté 10 000 € 100%

Déjà attribué  0%

Vote en cours 9 975 € 100%

Solde 25 € 0%

DENOMINATION ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT OBSERVATIONS

DE  L'ASSOCIATION  VOTE TOTAL ACCORDE   
      

UFOLEP Atelier MOB' 2 000,00  2 000,00    

Microtel Club  300,00  300,00    

ABI (Babel interprètes) CUCS 1 500,00  1 500,00    

CODES CUCS 1 175,00  1 175,00    

Poinfor CUCS 5 000,00  5 000,00    

      

 TOTAL    9 975,00 €    

compte budgétaire: 65 6574 025 DEMO Crédit voté 53 000 € 100%

Déjà attribué 47 000 € 89%

Vote en cours 5 800 € 11%

Solde 200 € 0%

DENOMINATION ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT OBSERVATIONS
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DE  L'ASSOCIATION  VOTE TOTAL ACCORDE   
      

Grand Pardon
Restauration carillon 
parc saint-Marie

5 500,00  5 500,00    

Cibistes Langrois  300,00  300,00    

     

     

 TOTAL    5 800,00 €    

RESSOURCES INTERNES

compte budgétaire: 20 2041622 025 FIN Crédit voté 31 000 € 100%

 Déjà attribué  0%

 Vote en cours 31 000 € 100%

 Solde 0 € 0%

  

DENOMINATION ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT OBSERVATIONS

DE  L'ASSOCIATION  VOTE TOTAL ACCORDE   
     

CCAS de Chaumont Chaudière   31 000,00 €   31 000,00 €   

     

 TOTAL   31 000,00 €    

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

 Déjà attribué  0%

 Vote en cours 400 € 11%

 Solde 3 200 € 89%

  

DENOMINATION ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT OBSERVATIONS

DE  L'ASSOCIATION  VOTE TOTAL ACCORDE   
     

Ass. Franco Italienne 
(AFIC)

      400,00 €      400,00 €   

     

 TOTAL      400,00 €      400,00 €   

Pour information :

Compte budgétaire 2041622 2042 6574 6745

      
Crédits votés tous 
services confondus

31 000,00 € 254 400,00 € 1 520 527,00 € 84 250,00 €

Crédits déjà attribués 0,00 € 254 400,00 € 1 102 561,00 € 35 115,00 €

Vote en cours 31 000,00 € 0,00 € 54 315,00 € 14 105,00 €

solde crédits votés 31 000,00 € 0,00 € 363 651,00 € 49 135,00 €

Il est demandé de procéder à des votes séparés.

* L’OMS : 

Monsieur Gérard GROSLAMBERT ne prend pas part au vote.

Le conseil adopte l’attribution de cette subvention à l’unanimité.

* Le Cercle hippique de Chaumont-Choignes : 

Monsieur Gérard GROSLAMBERT ne prend pas part au vote.
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Le conseil adopte l’attribution de cette subvention à l’unanimité.

* L’ECAC Hand Ball :

Monsieur Frédéric PERRIN ne prend pas part au vote.

Le conseil adopte l’attribution de cette subvention à l’unanimité.

* Le Grand Pardon :

Messieurs Gérard BOCQUILLON et Gérard GROSLAMBERT ne prennent pas part au 
vote.

Le conseil adopte l’attribution de cette subvention à l’unanimité.

* Microtel Club :

Monsieur Francis FINEZ ne prend pas part au vote.

Le conseil adopte l’attribution de cette subvention à l’unanimité.

Le conseil adopte à l'unanimité le reste de cette délibération.

35. Dotation de Solidarité Urbaine 2011- rapport justificatif d’affectation
Communication

Le Maire d’une commune qui a bénéficié de cette dotation doit présenter, 
aux membres de l’assemblée délibérante, un rapport qui retrace les actions 
de développement social urbain qui ont pu être menées.

La Ville de CHAUMONT a perçu, au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine 
et de Cohésion Sociale 2011, une somme de 1 609 867 euros en augmentation 
de 149 524 euros soit +10,24% par rapport à 2010 (rappel 2010 : 1  460 343 
euros).

Plusieurs  domaines  ont  été  concernés,  plus  particulièrement  ceux 
concernant :

- le cadre de vie
- l’enfance et la jeunesse.

Le Conseil prend acte du rapport retraçant les actions.

36. Taxe communale sur la consommation finale d’électricité : actualisation 
du coefficient multiplicateur
La  nouvelle  organisation  du  marché  de  l’électricité  (NOME)  prévoit 
l’actualisation du coefficient applicable aux tarifs d’électricité.

Ce  coefficient  multiplicateur  actuel  s’élève  à  8  et  résulte  de  la 
conversion automatique du taux de la taxe antérieure qui s’élevait à 8% 
depuis le 20 mars 1972. 
La Ville de CHAUMONT n’ayant pu actualiser l’année 2012 en raison des 
contraintes de délai imposées par le législateur (vote avant le 15 octobre, 
la régularisation 2012 est donc incluse dans le calcul).

Les modalités prévues à l’article L.2333-4 du CGCT prévoient, à compter du 
1er janvier 2012, puis ensuite le 1er janvier de chaque année suivante, 
d’actualiser ce coefficient multiplicateur selon la formule ci-dessous :

Pour 2013, le coefficient multiplicateur sera donc fixé comme suit :

indice moyen des prix à la consommation (IPC) 
 hors tabac en 2011 (122,22)

coefficient maximum égal 
à 8 

x –––––––––––––––––––––––––

indice moyen des prix à la consommation (IPC) 
hors tabac en 2009 (118,04)
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 Le montant du coefficient ainsi indexé sera arrondi à la 2ème     décimale 
la plus proche. 

Il s’établit pour 2013 à : 8.28 soit une augmentation de 3.54% pour les 2 
années passées.

Pour obtenir le coefficient actualisé applicable en  2014, l’IPC moyen hors 
tabac établi pour l’année 2011, dans la formule ci-dessus, sera remplacé 
par le même indice établi pour l’année 2012, tandis que le dénominateur et 
le coefficient maximum de 8 resteront inchangés.

Le conseil adopte cette délibération à l’unanimité.

37. Modification de tarifs dans la cadre de la location de la salle des 
fêtes de Chaumont et de l’Espace Bouchardon
Le conseil décide, à l’unanimité, de modifier :

- le tarif de location de la salle des fêtes de Chaumont comme suit :
• Les associations extérieures à CHAUMONT et comités d’entreprises 

pourront bénéficier de cette location pour leur fête de Noël, non 
plus sur un week-end entier, mais sur une journée (samedi ou 
dimanche) au tarif  Hiver d’une journée en semaine, soit  non plus 
948,60€ mais 642,60€ (six cent quarante deux euros soixante 
centimes);

• Concernant les prestations proposées pour cette même salle, il 
s’avère nécessaire d’ajouter un tarif de montage ou démontage de 
l’avant scène de 2 m à 34, 95 euros ;

- la prestation de ménage de la salle d’exposition de l’espace Bouchardon, 
en la ramenant de 119, 30€ à 50, 00 € (cinquante euros).

Ces modifications tarifaires seront appliquées à compter du 15 juillet 
2012.

38. Plan de financement du système de vidéo protection sur la quartier gare

Le conseil,  à l’unanimité, approuve le plan de financement ci-dessous et 
autorise le Maire à solliciter l’aide citée.

Financeurs Participation Montant
Etat 50 % (167 224 € H.T.)   83 612 €
Ville 50 % (167 224 € H.T.)   83 612 €
Total 100  %  (200 000  € 

T.T.C.)
167 224 € (H.T.)

39.  Constitution  d’un  groupement  de  commandes  pour  les  services  de 
télécommunications  entre  la  Ville  de  Chaumont  et  la  Communauté 
d’Agglomération du pays Chaumontais
Le Code des marchés publics offre aux acheteurs publics la possibilité de 
mutualiser et d’optimiser leurs achats par la constitution de groupement de 
commandes.

Il est proposé de s’inscrire dans cette démarche pour les services de 
télécommunications  (services  de  téléphonie  fixe  et  mobile,  internet, 
hébergement de site…), achats pour lesquels, au vu des volumes identifiés, 
des économies d’échelle peuvent être escomptées et que la Ville de Chaumont 
soit coordonnateur du groupement et à ce titre, soit chargée de recenser 
les besoins, signer et notifier les marchés ; chaque membre du groupement, 
pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution.
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Afin d’optimiser la phase de choix du fournisseur, la Commission d’appel 
d’offres du groupement sera celle du coordonnateur.

Le Conseil, à l’unanimité, approuve : 

- le principe de l’adhésion de la Ville de Chaumont à un groupement 
de commandes pour les services de télécommunications ;

- la  convention  constitutive  faisant  de  la  Ville  de  Chaumont  le 
coordonnateur du groupement ;

 et autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive.

DEVELOPPEMENT DURABLE

40. Adoption de l’Agenda 21 Local
Suite à la délibération du 28 février 2009, le conseil municipal de 

Chaumont s’est prononcé à l’unanimité sur la mise en œuvre d’un Agenda 21 
local. 

Un service « mission  Développement  Durable » a été crée, avec le 
recrutement d’un chef de projet Agenda 21. La Ville s’est adjoint 
l’assistance d’un bureau d’étude dans l’élaboration de son Agenda 21, 
avec  le  soutien  financier  de  l’Europe  (FEDER),  de  l’Etat,  de  la 
Région et de l’ADEME. 

Le travail mené depuis septembre 2009, a permis de réaliser : 
- la sensibilisation en interne
- la réalisation d’un diagnostic territorial partagé
- la  mise  en  évidence  d’enjeux  territoriaux  au  regard  du 

développement durable et l’élaboration d’une stratégie

Un  comité  de  pilotage,  ainsi  qu’un  comité  technique  ont  été 
constitués, composés d’élus, de représentants des services afin de 
valider chaque étape de construction de l’Agenda 21. 

Une large concertation a été menée tant en interne avec la création 
d’un réseau de référents développement durable et l’organisation de 
forum et d’ateliers, qu’en externe à l’aide d’ateliers ouverts à la 
population (10 ateliers en 2010 soit environ 200 personnes, et 7 
ateliers  en  2011  soit  environ  100  personnes  ainsi  que  plusieurs 
réunions publiques) qui a permis de définir un programme d’actions 
opérationnelles. 
Pendant toute cette période et jusqu’à ce jour, un soin particulier a 
été apporté à la concertation la plus large et la plus approfondie 
avec toutes les parties prenantes. 

Cinq  finalités  essentielles  ont  guidé  la  démarche  et  auxquelles 
doivent contribuer les actions de développement durable de l’Agenda 
21 :
- la lutte contre le changement climatique
- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles
- la  cohésion  sociale  et  la  solidarité  entre  territoires  et 

générations
- l’épanouissement des êtres humains et la qualité de vie
- la dynamique de développement suivant des modes de production et 

de consommation responsables.

Cinq éléments déterminent l’esprit de la démarche : 
- la participation des acteurs
- l’organisation du pilotage
- la transversalité des approches
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- l’évaluation partagée
- la stratégie d’amélioration continue

Le programme d’actions se structure en cinq chapitres clef : 
*Les ressources naturelles, source de biodiversité et de qualité de vie
* Lutte contre les changements climatiques et réduire les gaz à effet de 
serre
* Un développement local durable et économiquement responsable
* Cohésion sociale, écocitoyenneté et épanouissement des Chaumontais
* Chaumont, Ville exemplaire

Le dernier chapitre étant intégralement accès aux projets et pratiques 
internes aux services de la Ville. En effet la Ville s’engage pleinement à 
mettre en œuvre une politique développement durable sur son territoire et 
se doit d’être exemplaire. 

Le lancement de l’Agenda 21 de Chaumont exprimait déjà la prise de 
conscience des enjeux du développement durable. L’approbation du plan 
d’actions confirme l’engagement de la Ville dans la mutation du 21ème 
siècle, et sa mise en œuvre est un véritable défi politique.
Une instance d’évaluation sera créée afin de suivre et d’évaluer la 
démarche et sa mise en œuvre. Cette instance sera composée en nombre égal 
de membres des services de la ville, d’élus, et de membres de la société 
civile, qui seront désignés ultérieurement.  

Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’adoption de l’Agenda 
21.

41. Modification des conditions d’adhésion au SMICTOM (Syndicat Mixte 
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) centre 
Haute- Marne pour la compétence de collecte des ordures ménagères

Le Conseil,  à l’unanimité,  émet un avis favorable à la modification de 
l’adhésion  au  SMICTOM  Centre  pour  y  inclure  la  collecte  des  ordures 
ménagères et du tri. 
La modification de l’adhésion pour y inclure la compétence collecte prendra 
effet au 1er janvier 2013.  

URBANISME
42. Site d’accueil du refuge et de la fourrière animale : Procès- verbal de 
mise à disposition entre la Ville de Chaumont et la Communauté 
d’Agglomération du pays Chaumontais
Dans le cadre du pôle de compétence "Environnement et cadre de vie" la 
communauté d'agglomération du pays chaumontais exerce depuis le 1er janvier 
2012 la compétence « Protection animale » et a, à ce titre, déclaré dans 
ses statuts l'intérêt communautaire du site d'accueil du refuge et de la 
fourrière animale sis à Buxières-les-Villiers.

Il ressort du Code Général des Collectivité Territoriales (CGCT) que le 
transfert de compétences entraîne de plein droit le transfert des biens 
nécessaires à leur mise en œuvre et que le régime de droit commun est la 
mise à disposition dans les conditions des articles L1321-1 et suivants du 
CGCT .
Ce  transfert  ne  constitue  pas  un  transfert  en  pleine  propriété  mais 
simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire, qui 
sont un démembrement du droit de propriété. Le bénéficiaire d’une mise à 
disposition ne dispose pas non plus du droit d’aliéner le bien.

Cette  mise  à  disposition  est  constatée  par  un  procès-verbal  établi 
contradictoirement  entre  les  représentants  de  la  collectivité 
antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire.
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Le conseil, à l’unanimité, autorise le maire à signer le procès-verbal de 
mise à disposition du site d'accueil du refuge et de la fourrière animale 
sis à Buxières-les-Villiers entre la ville de CHAUMONT, propriétaire du 
site et antérieurement compétente et la Communauté d'agglomération du pays 
Chaumontais, collectivité bénéficiaire.

43. ZI Dame Huguenotte - cession de crédit - bail immobilier par Gillet 
Group à la société VG IMMO- report de la levée d’option

Le conseil, à l’unanimité, autorise :
 

- la  cession  par  la  société  GILLET  GROUP  (représentée  par  Monsieur 
Pascal GILLET) au profit de la société SCI VG IMMO (représentée par 
Monsieur  Vladimir  GOBILLOT)  de  tous  les  droits  au  crédit-bail 
immobilier  susvisé  et  des  droits  à  la  promesse  de  vente,  aux 
conditions de la délibération du conseil municipal du 27 juin 2009.

- le report de la levée d'option anticipée au 1er août 2012, moyennant 
le prix de QUATRE VINGT NEUF MILLE SEPT CENT SIX EUROS TRENTE ET UN 
CENTIMES HORS TAXES (89.706,31 € HT).

44. Incorporation au patrimoine immobilier communal des locaux des 
chaufferies du quartier du Cavalier
Le conseil, à l’unanimité, décide :

- d'incorporer gracieusement dans le patrimoine immobilier communal les 
immeubles supportant les chaufferies du quartier dit du Cavalier et 
d’acquérir  auprès  de  CHAUMONT  HABITAT  parties  des  parcelles 
cadastrées section AP n°397 et n°162,

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les 
documents nécessaires à la réalisation de cette opération.

-
45. Cession de terrain à M. et mme BOTTAZZINI- 6, impasse Philippe Girardel
Vu l'avis des Domaines en date du 13 mars 2012,
Le Conseil, à l’unanimité :

- Prononce  le  déclassement  du  domaine  public  communal  de  ladite 
emprise,

- cède à Monsieur et Madame BOTTAZZINI cette parcelle de terrain d'une 
surface de 109 m², moyennant le prix de 500 euros hors frais et taxe,

- dit que la surface exacte sera déterminée par l'établissement d'un 
document d'arpentage, à la charge des acquéreurs,

- donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces 
nécessaires à la réalisation de cette opération.

-
46. Patrimoine immobilier communal- cession d’un local à usage de garage, 2 
rue Frédéric Mistral- Monsieur Robert BERNARD
Vu l’avis de France Domaines daté du 19 juin 2012,
Le Conseil, à l’unanimité :

- décide  de  céder  à  monsieur  Robert  BERNARD  l’immeuble  cadastré 
section AB n°47 pour partie, pour une surface approximative de 0 a 
95, au prix principal hors frais de  SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS 
(7.500 €),

- dit que la surface à céder sera déterminée après l'établissement 
d'un document d'arpentage aux frais de l’acquéreur,

- donne  tous  pouvoirs  à  Monsieur  le  Maire  pour  conclure  ladite 
opération.

47. Patrimoine immobilier communal- cession d’un local à usage de garage, 2 
rue Frédéric Mistral- Madame Viviane GOBILLOT
Vu l’avis de France Domaines daté du 19 juin 2011,
Le Conseil, à l’unanimité :
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- décide  de  céder  à  madame  Viviane  GOBILLOT  l’immeuble  cadastré 
section AB n°47 pour partie, pour une surface approximative de 0 a 
95, au prix principal hors frais de  SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS 
(7.500 €),

- dit que la surface à céder sera déterminée après l'établissement 
d'un document d'arpentage aux frais de l’acquéreur,

- donne  tous  pouvoirs  à  Monsieur  le  Maire  pour  conclure  ladite 
opération.

48. Installations classées pour la Protection de l’Environnement- Demande 
d’autorisation d’exploiter une installation de stockage, dépollution, et 
démontage de véhicules hors d’usage- monsieur Michel Bazin- territoire de 
Chamarandes- Choignes- Avis du conseil municipal
Considérant que cette extension d’activité n’apportera pas de nuisances 
nouvelles à notre territoire, et faisant suite à un avis favorable émis par 
la commune de Chamarandes-Choignes, territoire d’assiette dudit projet, 

Vu la saisine préfectorale en date du 20 avril 2012,

Vu  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  suite  à  l’extension  d’une 
installation classée pour la protection de l’environnement déposée par la 
société  « POS  BAZIN »,  monsieur  Michel  BAZIN,  route  de  Biesles  à 
Chamarandes-Choignes,

Le  Conseil,  à  l’unanimité, émet  un  avis  favorable  à  la  demande 
d’autorisation  d’exploiter  une  installation  de  stockage,  dépollution  et 
démontage de véhicules hors d’usage déposée par la société « POS BAZIN », 
RD417, territoire de la commune de Chamarandes-Choignes.

POLITIQUE VILLE  

49. Quartier Foch/ Société d’Equipement Vosgienne : approbation du compte 
rendu annuel d’activité 2011
Le Conseil, à l’unanimité, approuve:

- le compte rendu d’activités de la SEV concernant le site du quartier 
Foch,

- le bilan et le plan prévisionnel de trésorerie révisés à la date du 
31/12/2011.

SERVICES AU PUBLIC

 Education, jeunesse
50. Tarification de la restauration scolaire et péri- scolaire- Année 
scolaire 2012/ 2013
Le Conseil,  à l’unanimité,  décide d’appliquer les tarifs définis ci-
dessous à compter du 6 juillet 2012. 

CATEGORIES PARTICIPATION
DE LA VILLE 
2012/2013

PARTICIPATION
DES FAMILLES
2012/2013

POURCENTAGE
DE 

PARTICIPATION
DES FAMILLES 
2012/2013

A 5,32 € 0,72 € 12 %
B 4,59 € 1,45 € 24 %
C 3,81 € 2,23 € 37 %
D 3,62 € 2,42 € 40 %
E 3,26 € 2,78 € 46 %
F 2,05 E 3,99 € 66 %
G 1,15 € 4,89 € 81 %
H 0,18 € 5,86 € 97 %
I 0 € 6,04 € 100 %
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AUTRES TARIFS 2011/2012

Accompagnateurs 3,50 €
Enfants résidant à 
l’extérieur de 

Chaumont

6,64 €

 Sport
51. Avenant financier à la convention avec l’association CHAUMONT VOLLEY 
BALL 52
Le Conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant 
pour le versement de 130.000 € (50.000 € au titre d’une subvention 
exceptionnelle pour la saison 2011/2012 et 80.000 € au titre d’un acompte 
de subvention de fonctionnement pour la saison 2012/2013) en raison de la 
montée du club de volley en PRO A avec obligation que le club se dénomme 
dans tous les documents officiels : CHAUMONT VOLLEY BALL 52 HM

52. Dispositif chèque sport
Les chèques sport sont réservés aux jeunes chaumontais et brottais de moins 
de 18 ans, aux étudiants et apprentis de moins de 26 ans, et aux demandeurs 
d’emploi pratiquant une activité sportive et ce quel que soit le type de 
licence (compétition ou loisirs).

Chaque personne pourra recevoir par année scolaire au maximum deux chèques 
à utiliser dans deux associations différentes.

Le  chèque  remis  dans  les  associations  sportives  fera  bénéficier  son 
titulaire d’une réduction de 20 euros sur le montant de l’inscription.

Ces chèques seront à retirer au guichet unique du C’SAM, Avenue Emile 
Cassez,  avec  un  justificatif  de  domicile,  un  livret  de  famille  et, 
éventuellement, une carte d’étudiant.

Le Conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à prolonger le 
dispositif chèque sport pour la rentrée 2012/2013.

Les chèques seront distribués à partir du 6 août 2012.

53. Annulation de titre ECAC tennis
Dans un but d’harmonisation entre les différentes associations sportives 
qui ne paient pas les fluides des infrastructures qu’elles utilisent, il a 
été décidé que l’ECAC Tennis ne règlerait plus les fluides afférant au 
Centre Départemental de Tennis.

Le Conseil, à l’unanimité, décide d’annuler le titre de recette n°23 d’un 
montant de 2 132,84 € (deux mille cent  trente deux euros quatre vingt 
quatre) à l’ordre de l’ECAC Tennis.

54. Règlement intérieur des Equipements Sportifs de la Ville de CHAUMONT
Le Conseil, à l’unanimité, adopte la réactualisation du règlement intérieur 
des équipements sportifs de la Ville de CHAUMONT.

• Départ de Madame Céline BRASSEUR-MAIZIERE qui donne pouvoir à Monsieur 
Didier COGNON

55. Convention de partenariat avec la CAF
Le Conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de partenariat avec la C.A.F. afin de permettre aux usagers :

- d’obtenir des informations générales sur les prestations familiales 
et l’action sociale proposées par la C.A.F.,

- de télécharger des imprimés de demande de prestations,
- d’imprimer des attestations de paiement et de quotient familial,
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- de suivre l’évolution du dossier personnel,
- de télédéclarer des ressources,
- la simulation indicative des droits aux allocations logement.

 Direction à la population
56. Académie internationale d’Eté- convention avec l’association 
« Quattrodecim »

Le Conseil,  à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention afin de fixer les engagements tant de la collectivité que de 
l’association ainsi que les contrats de cession des concerts.

 Culture
57. Tarifs du Nouveau Relax 2012- 2013
Cette délibération présente les tarifs qui méritent d’être actualisés en 
lien avec la programmation 2012-2013.
Les autres tarifs dont voici le rappel ci-dessous, restent inchangés.

Actualisation des tarifs saison 2012 – 2013     :  

Le tarif de l’abonnement spécial saison (entrée à tous les spectacles de la 
saison) est fixé à 8 € par spectacle multiplié par le nombre de spectacles 
de la programmation. Le montant de l’abonnement sera ainsi déterminé pour 
la saison 2012 - 2013.
Pour mémoire, le montant pour la saison passée était de 160 € (20 
spectacles X 8 €)

TARIFS PARTICULIERS

Proposition 2012-2013 Rappel 2011-2012
DANS LE CADRE DES BISTROTS DE PAYS :

Salt Peanuts par Musiseine
Music-Hall par Comédie de Reims
Ka-Yu par Collectif Mû
En partenariat avec le Pays de Chaumont
ENTREE LIBRE, dans la limite des places 
disponibles.

Que le diable nous emporte par Eric 
Pintus
Apéro-polar par la Compagnie des Hommes
Le Pauvre Matelot par l’ARCAL
En partenariat avec le Pays de Chaumont
ENTREE LIBRE, dans la limite des places 
disponibles.

SPECTACLES DANS LA PROGRAMMATION «     Entrée Libre     » (dans la limite des   
places disponibles et hors abonnement     :  

Proposition 2012-2013 Rappel 2011-2012
Scènes SLAM
Journées du patrimoine « De la porte 
d’Orléans »

Retour aux sources par Artishow
Scènes SLAM
Faire-Part par Anne Mulpas – Compagnie 
NOOB
Concert de Mimi Lorenzini dans le cadre 
de l’Heure de Musique des Silos

PLATEAU MUSIQUE ACTUELLE

Proposition 2012-2013 Rappel 2011-2012
Rock your Art #4
Pass à 7 €

Rock your Art #3
Zone libre + Elektro Kif
Pass à 7 €

ATELIERS

Nouveautés

Ateliers Jonglage
ENTRÉE LIBRE, dans la limite des places disponibles.

19



Reconduction des actions de la saison passée.

Ateliers SLAM
ENTRÉE LIBRE, dans la limite des places disponibles.

Atelier d’éveil enfants/parents
ENTREE LIBRE, dans la limite des places disponibles.

Ces prix intègrent la TVA.

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés.
58. Tarifs du Conservatoire municipal de Musique 2012- 2013
Augmentation  de 2 %

Tarif de base = 91.80 €

Élèves chaumontais :
Enfants :
Formation musicale (solfège) seule : Tarif de base
Formation musicale et instrument : tarif de base x 2,5
Adultes :
Formation musicale seule : Tarif de base x 2
Formation musicale et instrument : tarif de base x 4

Élèves non chaumontais :
Enfants :
Formation musicale seule : Tarif de base x 3
Formation musicale et instrument : tarif de base x 4,5

Adultes :
Formation musicale seule : Tarif de base x 4
Formation musicale et instrument : tarif de base x 8

Enfants mineurs ou à charge 
des parents

Adultes

Base Solfège Solfège + 1 
instrument

Solfège Solfège + 1 
instrument

Rappel 2011 90.00 € 225.00 € 180.00 € 360.00 €
2012 91.80 € 229.50 € 183.60 € 367.20 €

Enfants mineurs ou à charge 
des parents

Adultes

Base Solfège Solfège + 1 
instrument

Solfège Solfège + 1 
instrument

Rappel 2011 270.00 € 405.00 € 360.00 € 720.00 €
2012 275.40 € 413.10 € 367.20 € 734.40 €

è Aide de la Ville selon les quotients familiaux

Application de ce tarif de base de la façon suivante pour mémo :

QUOTIENTS FAMILIAUX % Aide de la Ville
A 75 %
B 75 %
C 70 %
D 62,5 %

Pour les CHAUMONTAIS     :  

Pour les EXTERIEURS
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E 55 %
F 42,5 %
G 30 %
H 15 %
I 0 %

¯Discipline instrumentale supplémentaire : + 66.50 €.

¯Réduction accordée aux élèves d’une même famille fréquentant les cours 
durant l’année scolaire :

 2ème  élève : 25 % du tarif applicable
 3ème  élève : 50 % du tarif applicable
 4ème  élève et plus : 75 % du tarif applicable      par ordre d’antériorité 

d’inscription

¯ Élèves des classes musicales : Application, pour tous les élèves 
(Chaumont et Extérieur), de la tarification habituelle des élèves 
chaumontais.

¯Elèves ayant terminé le cursus de formation musicale :
réduction de 30 % plafonnée à   95 €     sur la base de la cotisation prévue pour 
Formation musicale et instrument.

Tarifs spécifiques     :  

 Chœur d’enfants : 21 € pour un enfant déjà inscrit dans un cours du 
Conservatoire, 42 € pour les autres

 Eveil musical : 21 € pour un enfant chaumontais, 42 € pour un 
extérieur

 Locations d’instruments      du Conservatoire   : 21 € par mois

 Atelier de Chanson française (élèves de 16 à 20 ans) ou Atelier 
de     «     Chanson d’ici et d’ailleurs     »   (Adultes) ou Atelier Rock : 42 € pour un 
élève déjà inscrit au Conservatoire, 62 € pour les autres

 Atelier «     Guitare électrique     » ou «     Basse électrique     »     sans autre   
cours, Atelier jazz :
62 € pour les mineurs chaumontais, 82 € pour les mineurs de l’extérieur
102 € pour les Adultes chaumontais, 133 € pour les Adultes de l’extérieur

 Atelier Improvisation Orgue ou Carillon :
62 € pour les mineurs chaumontais, 82 € pour les mineurs de l’extérieur
102 € pour les Adultes chaumontais, 133 € pour les Adultes de l’extérieur

Gratuité     :
Ä accordée aux membres de l’Harmonie municipale et de la Batterie-

Fanfare pour la discipline instrumentale pratiquée au sein de ces 
ensembles.

Ä accordée aux membres des divers ensembles du Conservatoire : Big 
Band, ensemble de clarinettes, ensemble de cuivres, ensemble à cordes, 
classe d’orchestre, ensemble de guitares, ensemble de flûtes, ensemble de 
percussions …et au cours d’improvisation à l’orgue pour les élèves déjà 
inscrits en classe d’orgue.

Ä accordée aux enseignants du Conservatoire qui pratiquent un 
deuxième instrument dans le cadre de leur formation continue.
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Ä prêt gratuit des instruments « petites mains » pour les élèves 
débutants.

¯ Aucun remboursement, même partiel, ne peut être effectué en cours 
d’année. 

Le  Conseil,   à  l’unanimité,  approuve les tarifs du Conservatoire 
municipal de musique ci-dessus applicables à compter du 27 août 2012.

59. Adhésions Ville de CHAUMONT à des organismes culturels
La Ville de Chaumont, eu égard aux avantages que proposent certains 

organismes à ses services culturels, souhaite bénéficier d’une adhésion 
auprès de ceux-ci. 

Adhésions pour la Médiathèque 
-  Association  des  Directeurs  des  Bibliothèques  municipales  et 

intercommunales des Grandes Villes de France (ADBGV) : 20 €
- Interbibly : 90 €
- Au Cœur des Mots : 10 €
- Les Amis du Salon du livre de Chaumont : 20 €

Adhésions pour le Graphisme 
- International Council Of Museums (ICOM): 571 €

Adhésions pour le Relax 
- Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne (ORCCA): 32 €
(Au bénéfice de l’ensemble des services de la Ville)
- Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP) : 936 €

Il est demandé un vote séparé :
- pour l’adhésion à l’association « Au Cœur des Mots » : Monsieur 

Patrick VIARD ne prend pas part au vote. Le Conseil adopte cette adhésion 
à l’unanimité.

- pour le reste des adhésions : Le Conseil, à l’unanimité, accepte le 
principe  d’adhésion  de  la  Ville  à  ces  organismes  et  à  verser  les 
cotisations afférentes à ces services.

60. Convention SGAR/ Nouveau Relax : reconduction
Pour la sixième saison consécutive, il est proposé de reconduire cette 
opération.

Afin  de  permettre  aux  fonctionnaires  et  agents  de  l’Etat  en  Champagne 
Ardenne d’avoir un accès privilégié à des manifestations culturelles, au 
spectacle vivant et de découvrir la création artistique contemporaine, le 
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales et le Nouveau Relax – 
Scène conventionnée de Chaumont s’entendent, par le biais d’une convention, 
à fixer une tarification préférentielle.

Le  Conseil,  à  l’unanimité, autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  la 
convention ainsi que tout autre document relatif à sa mise en œuvre.

61. Autorisation de prêt pour une œuvre d’art

Pour toute exposition produite par la Ville, à Chaumont ou à l’extérieur, 
des œuvres isolées dont la Ville n’a ni la propriété ni les droits, peuvent 
parfois compléter une liste d’œuvres exposées.

Afin de régler les questions de la qualité et de la provenance de l’œuvre 
dans une exposition, de l’autorisation de présentation de cette œuvre et 
des droits relatifs à son exploitation, les services qui se voient proposer 
le prêt d’une œuvre ou qui sollicitent l’exposition de celle-ci doivent 
s’assurer que le prêt se déroule en conformité avec le respect des droits 
de l’auteur.
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Par conséquent, il convient de solliciter l’accord du ou des artistes, ou 
de  leurs  ayants  droit,  dont  l’œuvre  sera  exposée  dans  le  cadre  d’une 
exposition,  organisée  ou  produite  en  collaboration  avec  la  Ville  de 
Chaumont, pour garantir les droits sur cette exploitation (présentation 
pour  une  période  définie  et  éventuellement  exploitations  liées  à 
l’exposition).  

Le Conseil, à l’unanimité, autorise la mise en pratique de cette procédure 
et valide le modèle de document formalisant l’autorisation du prêt et la 
cession des droits par l’auteur.

62. Convention Université de Reims et la Ville de CHAUMONT
Pour la deuxième année, il est proposé de reconduire cette opération.

Afin de favoriser l’accès des étudiants de l’Université de Reims à des 
manifestations culturelles, au spectacle vivant et de découvrir la création 
artistique  contemporaine,  les  étudiants  de  l’Université  de  Reims,  sur 
présentation à l’accueil-billetterie du théâtre de leur carte d’étudiant et 
après  avoir  complété  un  document  lors  de  leur  prise  d’abonnement, 
bénéficieront d’une réduction sur leur abonnement 3 spectacles pour les 
spectacles de la saison 2012/2013 organisés par le théâtre (à l’exclusion 
des  spectacles  organisés  par  des  tiers),  dans  la  limite  des  places 
disponibles.

L’Université de Reims financera l’opération à hauteur de 10 € par personne 
et ce pour 100 étudiants maximum.

La somme correspondante aux abonnements pris sera versée sur présentation 
de facture avec copie des justificatifs, sans pouvoir dépasser 1 000 €.

Le  Conseil, à  l’unanimité, autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  la 
convention ainsi que tout autre document relatif à sa mise en œuvre.

63. Convention « En blanc dans le texte » et la Ville de CHAUMONT
A son décès, Jean Debruynne, journaliste, écrivain et poète a légué sa 
collection de statues et peintures iconographiques de Saint Jean Baptiste à 
l’association « En Blanc dans le texte », à charge pour elle de trouver un 
lieu dédié à St Jean Baptiste où elle pourrait être exposée.

C'est ainsi que l'association a rencontré la municipalité pour proposer le 
dépôt  de  la  collection,  en  souhaitant  qu'elle  soit  visible  dans  la 
Basilique Saint-Jean-Baptiste de Chaumont. En contrepartie, la Ville doit 
assurer les objets déposés.

Les  fêtes  du  Grand  Pardon  2012  sont  l’occasion  d’inaugurer  cette 
exposition,  située  dans  la  tour  du  clocher  de  la  Basilique,  qui  sera 
visible lors des visites guidées de ce monument ou sur demande et lors des 
journées du patrimoine.

Le  Conseil, à  l’unanimité, autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  la 
convention  de dépôt  ainsi que tout autre document relatif à sa mise en 
œuvre.

• Départ de Monsieur Gérard BOCQUILLON qui donne pouvoir à Monsieur 
Vincent GALANTIER.

RESSOURCES HUMAINES

64. Modification du tableau des postes
L’adaptation de la collectivité aux diverses missions de sa compétence 
nécessite une évolution des emplois en conséquence. 

Il s’agit notamment :
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– de permettre la suppression des postes n’ayant plus vocation à 
être occupés par des agents, de permettre les transformations des 
postes  suite  à  des  évolutions  des  situations  d’agents  ou  à  des 
recrutements.  Les  modifications  proposées  permettent  également 
d’augmenter le temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires à 
temps non complet (agents d’entretien).

- d’appliquer la première partie de la loi du 12 mars 2012 
publiée au journal officiel du 13 mars relative à l'accès à l'emploi 
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les 
discriminations  et  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la 
fonction publique. 

Le  tableau  des  postes  sera  modifié  en  conséquence  lorsque  les 
décrets d’application relatifs au dispositif de titularisation des 
contractuels seront publiés et que leur mise en œuvre aura pu être 
débattue en comite technique paritaire.

La mise en œuvre de cette loi permet de clarifier au tableau des 
postes  des  situations  d’agents  non  titulaires  dont  les  contrats 
étaient renouvelés depuis au minimum six années.

Les membres du comité technique paritaire réunis le 28 juin dernier 
ont donné leur avis sur les suppressions de poste.
Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget primitif 2012, 
chapitre 012. 
Le Conseil, à l’unanimité, adopte les modifications du tableau des 
postes.

65. Taux de promotion pour l’avancement d’échelon à l’échelle 6
Conformément aux dispositions du décret n°2012-552 du 23 avril 2012 
et suite à l’avis émis par les membres du Comité Technique Paritaire 
réunis le 28 juin dernier, il vous est proposé d’adopter un ratio de 
promotion d’avancement d’échelon à l’échelle 6 égal à 100%, c’est-à-
dire égal à l’ensemble des autres ratios adoptés en 2007.
Ce ratio de 100% permet à la collectivité de pouvoir débattre en 
réunions de commissions administratives paritaires des situations 
d’agents  remplissant  les  conditions  d’ancienneté  requises  et  de 
procéder à leur nomination sans aucune contrainte artificielle qui 
viendrait  bloquer  des  situations  d’agents  à  la  valeur 
professionnelle reconnue.

Les  situations  des  agents  concernés  seront  débattues  lors  des 
prochaines réunions des commissions administratives paritaires.

Le Conseil décide,  à l’unanimité, d’adopter un ratio de promotion 
d’avancement d’échelon à l’échelle 6 égal à 100%, c’est-à-dire égal 
à l’ensemble des autres ratios adoptés en 2007.

66. Autorisation de Monsieur le Maire à signer la convention de 
transfert du Compte Epargne Temps d’un agent
Le Conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le 
projet de convention permettant ainsi à la Ville de Chaumont de se 
faire  rembourser  par  la  Ville  de  Langres  les  jours  de  congés 
épargnés sur son compte épargne temps par Madame BONHOMME avant son 
intégration au sein des effectifs de la Ville de Chaumont.

67. Autorisation de Monsieur le Maire à avoir recours à l’intérim
Le  Conseil,  à  l’unanimité,  autorise  Monsieur  le  Maire  à  avoir 
recours le cas échéant à des sociétés d’intérim afin de pouvoir 
répondre  à  des  besoins  en  personnels  supplémentaires  dont  le 
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caractère  d’urgence  ne  peut  permettre  la  mise  à  disposition  du 
personnel  municipal  présent,  conformément  aux  dispositions  de 
l’article 3-7 de la loi du 26 janvier 1984 et aux indications de la 
circulaire du 3 août 2010.

Pour  mémoire,  le  recours  à  l’intérim  ne  peut  concerner  que des 
besoins  ponctuels,  sur  des  missions  qui  ne  nécessitent  pas 
l’exercice d’une prérogative de puissance publique, auxquels ni la 
Ville de Chaumont ni le Centre de Gestion de la Haute-Marne ne 
peuvent répondre.
Conformément aux dispositions du code du travail applicables aux 
collectivités  territoriales  (articles  L1251-60  et  suivants)  le 
recours  à  l’intérim  ne  peut  concerner  que  des  situations  de 
remplacements d’agents, de vacance temporaire d’emploi, de renforts 
d’activités ou de besoins occasionnels et saisonniers. 

La  décision  de  recourir  à  l’intérim  sera  prise  au  cas  par  cas 
suivant les missions à accomplir, en cas d’impossibilité de recourir 
aux recrutements d’agents non titulaires.

ADMINISTRATION GENERALE

68. Désignation d’une personne qualifiée pour représenter la Ville 
de  CHAUMONT  dans  l’Instance  Régionale  Consultative  du  Fonds  de 
Développement de la Vie Associative
L’objet de cette instance est d’attribuer des subventions à des projets 
initiés par des associations et relatifs aux formations des bénévoles élus 
et responsables d’activités.

Le Conseil, à l’unanimité :
- valide la participation de la Ville de Chaumont à cette Instance 
Régionale,
- désigne Madame Sophie Noël afin de représenter la Ville.

69. Désignation d’un représentant de la Ville de CHAUMONT au Conseil 
Le  Conseil, à  l’unanimité, désigne  Monsieur  Didier  COGNON  afin  de 
représenter la Ville.

70. Concours interne auprès des services de la Ville de CHAUMONT pour 
donner une nouvelle identité aux anciens bâtiments de la Mutualité Sociale 
Agricole - MSA
Le Conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager la dépense 
correspondante  pour  l’achat  d’une  bicyclette  à  assistance  électrique, 
auprès de Bike Medicine, rue des Paquottiers, à Chaumont au profit de 
Madame Sabine Martin qui a donné comme nouvelle identité au bâtiment de la 
MSA, C’SAM (Centre des Services de l’Agglomération).

71. Déménagement des archives municipales au C’SAM : convention avec le 
Conseil général relative à une mise à disposition de personnel des archives 
départementales
Le Conseil, à l’unanimité :

• approuve les termes de la convention prévoyant une aide en personnel 

et en matériel des archives départementales 

• autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui prendra effet 

au 2 juillet prochain.
72. Compte rendu des actes passés par le Maire
Le Maire rend compte des actes qu’il a accomplis en vertu des délibérations 
du conseil municipal des 16 mars, 06 décembre 2008 et 27 juin 2009 et 
prises  en  application  de  l’article  L.  2122.22  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales.
Le Conseil prend acte.
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Fait à CHAUMONT, le

Pour le Maire,
et par délégation,
Le Directeur général des services,

Jean Michel ZUPAN
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