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COMPTE  RENDU  SUCCINCT 
 

Conseil municipal 
du 17 décembre 2011 

 
Le dix sept décembre deux mille onze, à neuf heures , les membres du Conseil 
municipal, régulièrement convoqués le vendredi neuf  décembre deux mille 
onze, se sont réunis, à l’hôtel de ville, sous la p résidence de Monsieur 
Luc CHATEL, Maire. 
 
Monsieur Paul FOURNIE, conseiller municipal, prend place en qualité de 
secrétaire. 
 
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 CUCCURU, Franci s FINEZ, Jacky 
CHATELAIN, Paul FLAMERION, Anne-Marie WILHELEM, Fra nçoise BELDICO, Bernard 
SIMON, Béatrice JEHLE, Odile DECHANET, Maryse CAMUS , Catherine PAZDZIOR, 
Sophie NOËL,  Valérie NEDELEC, Frédéric PERRIN, Pau l FOURNIE, Marie Claire 
RICHARD, Patrick LEFEVRE, Thierry GITTON, Abbès DAJ NTI, André Xavier 
RESLINGER, Patrick VIARD 
 
EXCUSES : 2 
Céline BRASSEUR MAIZIERE, Benoît FANOÏ 
 
ABSENTS : 3 
Samira CHALOUANE, Pascale SAMPOL, Céline GROMEK PAR KER 
 
PROCURATIONS : 2 
Céline BRASSEUR MAIZIERE à Christine GUILLEMY, Beno ît FANOÏ  à Vincent 
GALANTIER 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 
Monsieur le Maire rend hommage à Monsieur Lionel BL ONDELLE décédé le 24 
novembre dernier  et demande à ce que l’assemblée o bserve une minute de 
silence. 
 
Monsieur le Maire informe que suite à la disparitio n de Monsieur BLONDELLE, 
Madame Sylvie COTILLOT, suivante sur la liste, a ét é appelée à siéger au 
conseil municipal par courrier du 1 er  décembre 2011, conformément à 
l’article L 270 du Code électoral. 
Par courrier du 8 décembre, reçu le décembre, Madam e COTILLOT a fait savoir 
qu’elle avait fait le choix de ne pas siéger. 
Par conséquent, Monsieur COLARDELLE, suivant de lis te, a été appelé à 
siéger par courrier du 12 décembre.  
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Ce dernier, par courrier reçu en mairie le 16 décem bre, a informé le Maire 
qu’il ne souhaitait pas siéger au conseil municipal . 
De ce fait, Madame SAMPOL, suivante de liste, a été  appelée à siéger par 
courrier en date du 16 décembre et se trouve donc i nstallée. 
 
Monsieur le Maire informe, qu’après vérification ju ridique, le point 41 est 
retiré de l’ordre du jour. 
 
* Arrivée de Monsieur GALANTIER et de Monsieur BURT E 
 
Monsieur le Maire présente l’état d’avancement de l a procédure et du 
calendrier pour la mise en place de la future commu nauté d’agglomération. 
Puis il présente la liste des 22 membres candidats pour être délégués à la 
future Communauté d’agglomération avant de faire pr océder au vote à 
bulletin secret. Le point 42 de l’ordre du jour est  donc mis en délibéré. 
 
1. Désignation des délégués à la future communauté d’agglomération du pays 
chaumontais 
 
Résultat du vote. 
Nombre de votants : 32 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Nombre de suffrages exprimés : 32 
 
Sont élus : 

Luc CHATEL (32 voix) 
Gérard GROSLAMBERT (32 voix) 
Elisabeth ALLAIRE (32 voix) 
Didier COGNON (32 voix) 
Christine GUILLEMY (32 voix) 
Gérard BOCQUILLON (32 voix) 
Vincent GALANTIER (32 voix) 
Céline CUCCURU (32 voix) 
Patrick VIARD (32 voix) 
Paul FLAMERION (32 voix) 
Frédéric PERRIN (32 voix) 
Sophie NOEL (32 voix) 
Christian BURTE (32 voix) 
Jacky CHATELAIN (32 voix) 
Paul FOURNIE (32 voix) 
Francis FINEZ (32 voix) 
Valérie NEDELEC (32 voix) 
Béatrice JEHLE (32 voix) 
 
Patrick LEFEVRE (30 voix) 
Thierry GITTON (28 voix) 
Abbès DJANTI (30 voix) 
André-Xavier RESLINGER (32 voix) 

  
 
URBANISME 
 
2. Patrimoine immobilier communal- Cession d’élémen ts du patrimoine 
immobilier communal au profit de Chaumont Habitat :  immeubles 21 rue Jean 
Zay et 72 Cité de la Suize 
Le conseil a validé il y a quelques mois le princip e d’une cession 
échelonnée de certains éléments du patrimoine immob ilier de la 
Collectivité. 
Ainsi certains biens, à usage de logement, ont été ciblés et 
prioritairement proposés à leurs occupants. Les loc ataires des immeubles 
anciennement à usage de logement de fonction d’inst ituteurs, rue Jean Zay  
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et cité de la Suize ont été consultés et ne se sont  pas déclarés intéressés 
à l’acquisition de leur logement mais ont exprimé l e souhait de se 
maintenir dans les lieux en cas d’aliénation. 
Dés lors, CHAUMONT HABITAT, associé à la concertati on en posture 
d’hypothétique bailleur, a envisagé l’achat desdits  biens sous une 
procédure d’acquisition/amélioration pouvant permet tre, comme souhaité, de 
maintenir nos locataires en place. 
Après simulation des montages financiers possibles,  évaluation des travaux 
confortatifs et calcul des loyers de sortie, le mon tant de cette cession 
est donc consentie au profit de CHAUMONT HABITAT, p our un montant global de 
195.000 €, décomposé comme suit : 

-  21 rue Jean Zay : 130.000 €, 
-  72 cité de la Suize : 65.000 €. 

Vu les avis de France Domaines datés des 12 et 13 a vril 2011, 
Vu l'avis favorable rendu par la Commission « Rénov ation Urbaine et 
Patrimoine » du 10 novembre 2011, 
Vu l'avis favorable rendu par la Commission « Finan ces et Grands Projets » 
du 05 décembre 2011, 
Le conseil, à l’unanimité, décide :  

∗ de céder à CHAUMONT HABITAT les immeubles cadastrés  section AX n°624 
pour partie pour une surface approximative de 11 a 54 et AW n°237 
pour une surface de 6 a 16, au prix principal hors frais de CENT 
QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS (195.000 €), 

∗ de dire que la surface à céder sur la parcelle cada strée section AX 
n° 624 pour partie sera déterminée après l'établiss ement d'un 
document d'arpentage aux frais de l’acquéreur, 

* de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour conclure ladite 
opération  
 
3.  Rapports du délégataire des services publics de l’e au potable et de 
l’assainissement pour l’exercice 2010  
En application de l'article L. 1411-3 du Code Génér al des Collectivités 
Territoriales, deux rapports annuels du délégataire  des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement pour l'exercic e 2010 ont été réalisés 
par VEOLIA Eau, Société fermière de la Ville de Cha umont. 
Conformément à l’article L.1413-1 du CGCT, ces rapp orts ont été présentés à 
la commission consultative des services publics loc aux le 12 décembre 2011. 
 
Vu l’avis favorable des commissions « Environnement  et développement 
durable » du 29 novembre 2011, « Finances et grands  projets » du 5 décembre 
2011, 
Vu l’avis rendu lors de la « Consultative des Servi ces publics Locaux » du 
12 décembre 2011, 
Le Conseil prend acte. 
 
4. Rapport sur le prix et la qualité des services d élégués de l’eau potable 
et de l’assainissement pour l’exercice 2010  
En application de l'article L. 2224-5 du Code Génér al des Collectivités 
Territoriales, les rapports annuels 2010 du délégat aire des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement réa lisés par Véolia eau, 
Société fermière de la Ville de Chaumont, ont été c onfiés au Cabinet 
spécialisé « Jean-Raphaël BERT Consultant », chargé  par la Ville de 
CHAUMONT d’une mission de contrôle. 
Le Cabinet Bert a présenté le contenu du rapport su r le prix et la qualité 
des services délégués de l'eau potable et de l'assa inissement pour 
l'exercice 2010 lors de la CCSPL du 12/12/11. 
Vu l’avis favorable des commissions « Environnement  et développement 
durable » du 29 novembre 2011, « Finances et grands  projets » du 5 décembre 
2011 et « Consultative des Services Publics locaux » du 12 décembre 2011, 
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Le Conseil, à l’unanimité , approuve ce rapport sur le prix et la qualité 
des services délégués de l’eau potable et de l’assa inissement pour 
l’exercice 2010. 
 
5.  Approbation des règlements de service de l’assainis sement (eaux usées, 
eaux pluviales et assainissement non collectif)  
Par délibération en date du 27 Novembre 2009, le Co nseil Municipal s’est 
prononcé sur le choix du délégataire pour la gestio n du service public 
d’assainissement collectif, d’assainissement non co llectif et 
d’assainissement des eaux pluviales à compter du 01  Janvier 2010. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles L. 1411-1 et suivants et L. 2224-1 et suiv ants, 
Vu la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30  Décembre 2006, 
Vu les arrêtés du 06 Mai 1996 fixant les prescripti ons techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement non colle ctifs et les modalités 
du contrôle technique exercé par les communes sur c es systèmes, 
Vu l’arrêté du 24 Décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 Mai 1996, 
Vu la délibération du 27 Novembre 2009, 
Vu l’avis favorable des commissions « Environnement  et développement 
durable » du 29 novembre 2011, et « Finances et gra nds projets » du 5 
décembre 2011, 
Vu l’avis rendu lors de la CCSPL du 12 Décembre 201 1, 
Considérant la nécessité de définir des règlements de service définissant 
les relations entre exploitant du service d’assaini ssement, les usagers et 
la Ville de Chaumont et de préciser les droits et o bligations respectifs de 
chacun,  
Le Conseil, à l’unanimité, adopte les trois règlements du service de 
l’assainissement.  
 
6.  Approbation du règlement de service de l’eau potabl e 
Par délibération en date du 27 Novembre 2009, le Co nseil Municipal s’est 
prononcé sur le choix du délégataire pour la gestio n du service public de 
distribution d’eau potable à compter du 01 Janvier 2010. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le contrat de délégation de service public, 
Vu le règlement du service d’eau potable adopté le 27 Novembre 2009 
Vu la délibération du 27 Novembre 2009, 
Vu l’avis favorable des commissions « Environnement  et développement 
durable » du 29 novembre 2011 et « Finances et gran ds projets » du 5 
décembre 2011, 
Vu l’avis rendu lors de la CCSPL du 12 Décembre 201 1, 
Considérant la nécessité de définir un règlement de  service définissant les 
relations entre exploitant du service de distributi on de l’eau potable, les 
usagers et la Ville de Chaumont et de préciser les droits et obligations 
respectifs de chacun,  
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’abroger le règlement du service d’eau 
potable délibéré le 27 Novembre 2009 et adopte le r èglement du service de 
l’eau potable.  
 
7.  Convention de rétrocession du réseau d’eau potable de la zone de 
l’aérodrome de la Ville de Chaumont au SIAE de Bret henay et sa région et au 
syndicat des eaux d’Orges  
La zone d'activité de l'Aérodrome est desservie par  un réseau d'eau potable 
depuis le rond-point dit « de la Main Verte » sur l a commune de Villiers-
le-sec. Cette canalisation a été contruite par la V ille de Chaumont en 
1995. 
Ce réseau permet d'une part l'alimentation en eau p otable des entreprises, 
et d'autre part, la défense incendie de ce secteur à partir d'un poteau 
incendie et d'une réserve autoalimentée. 
La Ville de Chaumont, propriétaire du réseau, souha ite le rétrocéder au 
Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau (SIAE)  de Brethenay et sa 
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région ainsi qu'au syndicat des eaux d'Orges afin q u'ils en assurent 
l'entretien et le bon fonctionnement. 
Le but de cette convention est de définir les condi tions de rétrocession 
des ouvrages d'alimentation en AEP. 
La Ville de Chaumont a donc procédé à un essai de p ression sur le réseau 
dont le résultat est concluant, à la mise en limite  de propriété des 5 
compteurs individuels de la zone conformément aux p rescriptions du SIAE 
ainsi qu'à la réalisation et à la communication d'u n plan de récolement de 
la canalisation. 
Ces éléments ont été approuvés par l'ensemble des s ignataires de cette 
convention. 
Aucune autre prestation n'est à prévoir. 
Vu le projet de convention; 
Vu l’avis favorable de la commission Finances et gr ands projets du 5 
décembre 2011,  
Le Conseil,  à l’unanimité : 

− approuve la convention de rétrocession du réseau d' eau potable de la 
zone de l'aérodrome de la Ville de Chaumont au SIAE  de Brethenay et 
sa région et au syndicat des eaux d'Orges 

− autorise le Maire à signer cette convention. 
 
8.  Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du se rvice public 
d’élimination des déchets  
En application du décret N°2000-404 du 11 mai 2000 la réalisation du 
rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du se rvice public 
d’élimination des déchets, a été confiée, par la vi lle de Chaumont, au 
Cabinet spécialisé « AUSTRAL Ingénierie Environneme nt ». Celui-ci l’a 
présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 14 
décembre 2011. 
Vu l’avis favorable des commissions « Environnement  et développement 
durable » du 12 septembre 2011, « Finances et grand s projets » du 5 
décembre 2011 et de la CCSPL du 14 décembre 2011, 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve ce rapport. 
 
 
9.  Rapport du délégataire du service public du chauffa ge urbain de la ZUP 
de la Rochotte (DALKIA) pour l’exercice 2010 
En application de l'article L. 1411-3 du Code Génér al des Collectivités 
Territoriales, le rapport annuel 2010 relatif au ch auffage urbain de la ZUP 
de la Rochotte a été remis par DALKIA, dans le cadr e de son contrat de 
concession. 
Ce rapport a été présenté en Commission Consultativ e des Services Publics 
Locaux du 14 décembre 2011. 
Vu l’avis favorable de la commission Finances et gr ands projets du 5 
décembre 2011, 
Vu l’avis rendu par la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
du 14 décembre 2011, 
Le Conseil prend acte.  
 
10. Etat des travaux (année 2010) de la commission consultative des 
services publics locaux 
Cette commission examine chaque année les rapports ou bilans de l’ensemble 
des services publics qui sont confiés à un tiers pa r convention de 
délégation ou qui sont exploités en régie dotée de l’autonomie financière 
et émet un avis notamment sur tout projet de Déléga tion de Service Public 
et projet de partenariat. 
Il doit être présenté au Conseil un état des travau x menés au cours de 
l’année précédente. 
Cette commission s’est réunie à quatre reprises en 2010  
� afin d’examiner : 
1) Le  rapport annuel 2009 eau et assainissement  
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2) Rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité de s services délégués eau 
potable et assainissement (Présentation par le Cabi net Bert Consultant) 
3) Rapport annuel 2009 sur le réseau de chaleur Roc hotte (Présentation par 
la société Dalkia, délégataire) 
4) Le rapport annuel 2009 du service public de la r estauration collective : 
(présentation par la société scolarest, délégataire ).  
5) Le rapport annuel sur le prix et la qualité du s ervice d’élimination des 
déchets (présentation par le cabinet Austral)  
� afin démettre un avis sur : 
6) le projet de partenariat privé public (PPP) rela tif à l’éclairage public 
(Présentation par le cabinet Service public 2000) 
7) le projet de délégation de service public pour l ’exploitation du futur 
multiplexe cinématographique  
8) le choix du mode de gestion de service public de  production et de 
distribution de chaleur- principe de la gestion dél éguée (Présentation par 
le Cabinet BERT Consultant). Les membres de la comm ission ont visité la 
chaufferie de la Rochotte le 8 mars 2011. 
Le conseil prend acte. 
 
 
11. Modification des tarifs et du principe de la de mi-heure gratuite par 
jour et par secteur du stationnement payant sur voi rie- Gratuité du parking 
Tréfousse pour les fêtes de fin d’année 
Par délibération en date du 18 décembre 2010, le Co nseil Municipal a décidé 
de rendre gratuit la 1 ère  demi-heure du stationnement payant sur voirie géré  
par horodateurs des zones courte durée et moyenne d urée. 
Or, il s’avère qu’à ce jour, ce système tel qu’il a  été mis en place ne 
peut fonctionner correctement car difficilement con trôlable. En effet, les 
usagers, résidents prennent abusivement les tickets  du temps gratuit et 
ceci plusieurs fois par jour, ce qui entraîne la pr ésence de véhicules 
ventouses donc très peu de rotation. 
Devant cette situation préjudiciable à l’activité c ommerciale du centre 
ville, il était impératif de modifier le principe d e la 1 ère  demi-heure 
gratuite. Profitant du renouvellement des horodateu rs et à compter du 15 
janvier 2012, le principe de fonctionnement sera do nc le suivant : 
Les nouveaux appareils solaires seront équipés de c laviers numériques, les 
utilisateurs devront taper 3 ou 4 chiffres de leur plaque numérologique 
pour pouvoir bénéficier de la demi-heure gratuite u ne (1) fois par jour et 
par secteur. 
Ce système sera mis en place dans un premier temps en partie sur la zone de 
courte durée et s’étendra à compter du 2 ème trimestre 2012 sur l’ensemble 
des zones payantes sur voirie existantes. 
15 appareils seront renouvelés et opérationnels à c ompter du 15 janvier 
2012 dans les rues suivantes : 
 

-  rue de Verdun, 
-  Place de la Résistance et rue Toupot de Béveaux, 
-  Rue Laloy, 
-  Rue Tréfousse 
-  Place des Halles, 
-  Rue Victoire de la Marne, 
-  Rue Saint-Jean, 
-  Rue du Docteur Michel, 
-  Parking et rue des Ursulines, 
-  Rue Victor Fourcaut, 
-  Cours Marcel Baron. 
 

Il convient également de modifier les tarifs du sta tionnement payant sur 
voirie. 



 7 

Considérant que le stationnement reste gratuit sur voirie tous les jours de 
12 h à 14 h et qu’il est payant de 9 h à 12 h et de  14 h à 18 h, il est 
décidé d’arrêter les tarifs comme suit : 
La 1 ère  demi-heure gratuite ne sera autorisée qu’une seule  fois par jour et 
par secteur. 
 
1) Zone de courte durée  
 
Les emplacements de stationnement de courte durée s ont implantés comme 
suit : 
 
38 emplacements   rue Victoire de la Marne 
20 emplacements  rue Jules Tréfousse 
 6 emplacements  rue Laloy 
 8 emplacements  rue Toupot de Béveaux 
14 emplacements  rue de Verdun 
 3 emplacements  ruelle Lardière 
25 emplacements  rue Victor Fourcaut 
39 emplacements  rue des Ursulines 
20 emplacements  rue du Docteur Michel 
26 emplacements  Accès à la Place Charles de Gaulle  
25 emplacements  rue Tour Charton 
11 emplacements  rue Monseigneur Desprez 
11 emplacements  rue Saint Jean 
 9 emplacements  rue Decrès 
 3 emplacements  rue Hautefeuille 
14 emplacements  rue Girardon 
23 emplacements  rue Bouchardon 
 3 emplacements  rue Maîtret 
 4 emplacements  rue du Palais de Justice 
 8 emplacements  rue Dutailly 
 3 emplacements  rue Clémenceau 
14 emplacements  rue des Halles 
27 emplacements  Place des Halles 
44 emplacements  Place de la Résistance et des Mart yrs de la   
    Résistance 
36 emplacements  Parking des Ursulines 
 
Tarification du stationnement de courte durée 

-  limitée à 3 h 00 avec 30 mn gratuite  
-  limitée à 2 h 30 sans la demi-heure gratuite 
 
   2010  2011      2012 

30 minutes  0,50 € gratuit     gratuit  
30 minutes          0,50 € 
1h   1,00 € 0,50 €(30 mn gratuites)   1,00 € 
1h 30           1,50 €  
2h   1,50 € 1,00 €(30 mn gratuites)   2,00 € 
2h 30   3,00 €  2,50 €(30 mn gratuites)   2,50 € 
 
Tarif 2012  : 0,10 € les 6 minutes. 
 
2) Zone de moyenne durée limitée à 7 h 00  
 
Les emplacements de stationnement de moyenne durée limités à 7 h 00 sont 
implantés comme suit : 
 
34 emplacements   Rue Félix Bablon 
 7 emplacements  Parking boulevard Barotte 
22 emplacements  Parking Cours Marcel Baron 
18 emplacements  Place du Palais 
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 8 emplacements  Rue du Palais 
 7 emplacements  Boulevard Barotte 
28 emplacements  Avenue Carnot 
 
Tarification du stationnement de moyenne durée 
- limitée à 6 H 30 avec 30 mn gratuites 
- limitée à 7 H 00 sans la demi-heure gratuite 
 
   2010  2011        2012 
30 minutes   -  gratuit       gratuit 
30 minutes            0,30 € 
1 h   1,00 € 0,50€ (30 mn gratuites)     0,50 €  
2 h   1,50 € 1,00€ (30 mn gratuites)     1,00 €  
3 h     1,20€ (30 mn gratuites)     1,20 €   
4 h   2,00 € 1,50€ (30 mn gratuites)     1,50 €  
7 h    3,00 € 2,50€ (30 mn gratuites)     2,50 €  
 
3) Abonnement aux parkings Tréfousse, Voltaire, Pas teur  
 

-  Abonnement : 40,00 € par mois  
-  Riverains résidents : 20,00 € par mois  
-  Commerçants et employés des commerçants non résiden ts : 25,00 € par 

mois uniquement à Tréfousse � création 
 

compte tenu d’une demande des commerçants non résid ents du centre ville qui 
souhaitent bénéficier d’un abonnement au Parking Tr éfousse. 
 
Les commerçants non résidents et employés des comme rçants non résidents des 
rues suivantes : 
- rue de Verdun entre la rue Félix Bablon et la Pla ce de la Résistance, 
- rue Toupot de Béveaux, partie non piétonne, 
- Place de la Résistance, 
- rue Laloy, 
- place de la Concorde, 
- rue Victoire de la Marne entre la rue du Docteur Michel et la Place de la 
Concorde, 
- rue Jules Tréfousse en totalité, 
- place et rue des Halles, 
- rue Clémenceau entre le boulevard Diderot et la r ue des Halles. 
 
pourront bénéficier ou non d’un abonnement mensuel au parking Tréfousse que 
dans la mesure des possibilités de capacité du park ing. Les emplacements ne 
seront aucunement réservés. Les bénéficiaires d’abo nnement ne seront 
autorisés à stationner dans le parking que pendant les jours et heures 
d’activités des commerces concernés. Une liste d’at tente sera établie. 
 
Les bénéficiaires devront fournir impérativement de s justificatifs prouvant 
qu’ils sont propriétaire ou gérant du commerce conc erné ou pour les 
employés, une attestation sur l’honneur de leurs em ployeurs. 
 
4) Parking Tréfousse  
Devant de nombreuses sollicitations, il est proposé  d’ajouter des tarifs 
intermédiaires au parking souterrain Tréfousse dont  la fréquentation a 
chuté en 2011, les utilisateurs jugeant les tarifs trop élevés. 
 
   2010   2011   2012 
30 minutes        0,30 € 
1 h 00  0,50 €  0,50 €  0,50 € 
1 h 30        0,70 € 
2 h 00        1,00 € 
2 h 30        1,20 € 
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3 h 00  1,50 €  1,50 €  1,50 € 
3 h 30        1,70 € 
4 h 00  2,00 €  2,00 €  2,00 € 
8 h 00  3,00 €  3,00 €  3,00 €. 
 
* nuit (de 19h à 8h)     : 1 € (2010) / 1 € (2011) / 1 € (2012) 
* dimanche (de 8h à 19h) : 1 € (2010) / 1 € (2011) / 1 € (2012) 
 
5) Parking Voltaire  
Terrasse : gratuit 24h/24h 
Gratuité du stationnement de jour de 8h à 19h  
La nuit de 19h à 8h : 1 € (2010) / 1 € (2011) / 1 €  (2012) 
 
Abonnement pour riverain non résident : 
25 € (2010) / 25 € (2011) / 25 € (2012) 
 
6) Parkings Pasteur et St Jean  
Abonnement pour riverain non résident : 
25 € (2010) / 25 € (2011) / 25 € (2012) 
 
7) Caution  
Tarif des cautions : 

-  cartes d’abonnements pour les parkings Voltaire, Pa steur et St Jean 
 

2010  2011  2012 
 

Parking Voltaire   15  15   15 
Parking Pasteur  15  15  15 
Parking St Jean  15  15   15 
 
- Bips pour les bornes automatiques en 2011 : 40 € / 2012 : 40 €. 
8) A l’occasion des fêtes de fin d’année, le parking c ouvert Tréfousse sera 
gratuit pour la période du 19 décembre 2011 au lund i 2 janvier 2012. 
Le Conseil, à l’unanimité,  approuve cette délibération. 
 
12. Opération d’accession à la propriété- rue Cuvie r- modification de 
programme 
La Ville de Chaumont s’est engagée en 2010, à trave rs le dispositif Pass 
Foncier, à favoriser la mise en œuvre d’un programm e d’accession à la 
propriété donnant la possibilité aux familles ayant  des revenus moyens ou 
modestes de devenir propriétaires de leur résidence  principale. 
Le dispositif Pass Foncier ayant pris fin, il a été  remplacé par le PTZ+. 

Le prêt à taux zéro plus est un prêt dont les intér êts sont pris en charge 
par l'Etat, sans frais de dossier, pour l'achat d'u ne première résidence 
principale (réservé aux personnes n'ayant pas été p ropriétaires de leur 
résidence principale depuis au moins deux ans). 

Le montant du prêt et les conditions de rembourseme nt qui sont accordées 
prennent en compte le niveau de revenu, la taille d e la famille, la 
localisation géographique, le type du logement (neu f ou ancien) et sa        
performance énergétique. 

Initialement, le projet qui portait sur la réalisat ion de 13 maisons est 
rapporté à 7 maisons sur une emprise foncière restr einte, de manière à 
limiter les travaux de voirie qui impactent directe ment le prix de vente 
des maisons. 

La société I.mmocoop reste le promoteur de l’opérat ion à céder en VEFA 
(vente en l’état futur d’achèvement). 
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Conformément aux règles de fonctionnement de la Soc iété de Garantie de 
l’Accession, I-mmocoop ne sera autorisé à lancer l’ opération qu’après avoir 
commercialisé au moins 60% des logements, soit 4 su r les 7 et ce avant le 
30 septembre 2012. 

Chaumont-Habitat maintient son engagement à acquéri r les logements qui 
resteraient invendus au plus tard 3 mois après leur  livraison, au prix issu 
de la grille de vente d’I-mmocoop. 

I-mmocoop s’engage à proposer à ses clients le disp ositif de sécurisation 
créé par le mouvement HLM pour accompagner de diver ses garanties le 
parcours résidentiel des ménages accédants à la pro priété.  

Chaumont-Habitat s’engage à supporter le coût de ce tte sécurisation, dans 
la limite de 200 € par ménages, et à assurer le rel ogement dans son parc 
locatif des ménages en incident d’accession qui le souhaiteraient. 

La société I-mmocoop est acquéreur de l’emprise fon cière que la Ville de 
Chaumont a décidé de céder à titre gracieux afin d’ assurer l’économie 
globale du projet de réalisation du programme d’acc ession à la propriété 
« les villas de la combe ». 

Le fond de parcelle sera cédé dans les mêmes condit ions à Chaumont-Habitat 
qui s’engage à mettre en place un volet paysager fa vorisant l’intégration 
du projet dans son site et notamment en aménageant une haie de qualité et 
de hauteur suffisante pour préserver le vis-à-vis a vec l’immeuble 12-16 rue 
Ampère. 

Le projet est inscrit au programme de rénovation ur baine par avenant n°2 à 
la convention pluriannuelle. Les acquéreurs conserv ent ainsi le bénéfice 
d’une TVA réduite sur l’opération et d’une aide de l’ANRU de 10 000 € 
venant directement en déduction du prix de vente de s  maisons. 
La Ville de Chaumont souhaite mettre en place une a ide communale aux 
accédants selon les critères d’attribution du table au ci-dessous et 
pondérée en fonction de la composition du ménage 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. 
 

Composition du Foyer 

Revenus 
(année de 

référence n-2) 
 inférieurs ou 

égaux au  
PLUS 

Revenus 
(année de 

référence n-2) 
 supérieurs 

de 25 % 
maximum 
au PLUS  

 
Une personne seule 
 

1 000 € 500 € 

 
Deux personnes 
 

2 500 € 1 500 € 

Un couple avec un enfant né ou à naître ou 
3 personnes ou une famille monoparentale 
avec un enfant 

4 000 € 3 000 € 

Un couple avec deux enfants 
Ou une famille monoparentale 
avec deux enfants ou plus  
ou 4 personnes ou plus 

4 000 € 4 000 € 
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Clauses anti-spéculatives : 
 
Dans le cas d’une vente ou d’une location du logeme nt, pour lequel 
l’acquéreur s’engage  à occuper personnellement à t itre de résidence 
principale, avant l’expiration d’un délai d’au moin s 5 ans à compter de la 
date de livraison dudit logement, l’accédant se ver ra dans l’obligation de 
rembourser l’intégralité de l’aide communale perçue  à la Ville de Chaumont, 
sauf cas de force majeure s’entendant notamment de tout fait contraignant 
l’acquéreur à louer ou à vendre le logement (mobili té professionnelle 
entraînant un trajet de plus de 70 Km entre le nouv eau lieu de travail et 
le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution  d’un pacte civil de 
solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par une décision de la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées) ;  chômage d’une durée 
supérieure à un an attestée par l’inscription à Pôl e Emploi,…) à charge 
pour l’accédant d’informer la Ville par lettre reco mmandée avec avis de 
réception de l’intervention de tout élément justifi ant la location ou la 
vente avant l’expiration dudit délai. 
Vu l’avis des Domaines en date du 24 octobre 2011, 
Vu la délibération du 05 juin 2010 relative au proj et initial d’accession à 
la propriété rue Cuvier, 
Vu la convention opérationelle entre Chaumont-Habit at et I-mmocoop du 16 
juillet 2010,  
Vu l'avis favorable rendu par les Commissions « Rén ovation Urbaine et 
Patrimoine » du 22 septembre 2011, et « Finances et  Grands Projets » des 11 
octobre et 5 décembre 2011, 
Le Conseil, à l’unanimité , décide: 
* De prononcer le déclassement d’une portion du dom aine public communal 
pour une surface approximative de 870 m² et en auto rise la cession gratuite 
au profit de la société IMMOCOOP et de Chaumont Hab itat au prorata des 
surfaces concernées par le projet de construction d ’une part et 
d’aménagement paysager d’autre part, soit les parce lles cadastrées section 
BO n°193 à 203 pour une surface totale de 4 237 m²,  
* De dire que les surfaces à céder respectivement à  la société IMMOCOOP et 
à Chaumont Habitat seront déterminées après l'établ issement d'un document 
d'arpentage aux frais partagés des acquéreurs, 
* D’autoriser le Maire à verser une aide communale selon les conditions 
définies, 
* De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour conclure lesdites 
opérations.  
 
13. Programme rénovation urbaine : avenant n°1 à la  convention de 
solidarité urbaine 2007/2013 avec le Conseil région al de Champagne- Ardenne 
Dans le cadre du programme de rénovation urbaine, l a Ville de Chaumont, 
Chaumont Habitat et la Société d’Equipement Vosgien ne ont sollicité le 
concours du Conseil Régional de Champagne-Ardenne p our un montant de 2 108 
683 Euros pour la période 2007/2013. Une convention  de solidarité urbaine a 
été signée le 13 mars 2009. 
Un avenant à la convention pluriannuelle de rénovat ion urbaine a été déposé 
auprès de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urb aine début mars 2011 et 
a pour but d’une part de redonner la cohérence néce ssaire au programme 
initial qui connaît des modifications et d’autre pa rt de corriger la 
maquette financière avec l’ensemble des partenaires  avec qui la Ville de 
Chaumont a établi une convention. 
Le Conseil Régional de Champagne-Ardenne a donc été  sollicité pour la 
réalisation d’un avenant n°1 à la convention  de so lidarité urbaine signée 
en 2009 qui concerne des projets dont le coût a été  modifié et permet 
l’ajout ou la suppression d’opérations. Par ailleur s, il entérine 
l’augmentation de l’enveloppe globale de 106 104 € portant ainsi le montant 
de l’intervention de la Région Champagne-Ardenne à 2 214 787 € sur le 
programme de rénovation urbaine de Chaumont. 
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Vu la délibération en date du 05 décembre 2005 déci dant de faire acte de 
candidature au Programme National de Rénovation Urb aine, 
Vu le protocole de préfiguration de la convention p luriannuelle de 
rénovation urbaine en date du 16 mars 2007, 
Vu la convention pluriannuelle de rénovation urbain e en date du 09 janvier 
2009, 
Vu la convention de solidarité urbaine avec le Cons eil Régional de 
Champagne-Ardenne en date du 13 mars 2009, 
Vu l’avis favorable de la commission des finances e t grands projets du 05 
décembre 2011, 
Le Conseil, à l’unanimité , décide : 

-  d’approuver l’avenant n°1 à la convention de solida rité urbaine avec 
le Conseil Régional de Champagne-Ardenne, 

-  d’arrêter les plans prévisionnels de financement, 
-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention 

de solidarité urbaine avec le Conseil Régional de C hampagne-Ardenne 
et toutes les pièces s’y rapportant. 

 
14. Rénovation urbaine : avenant n°2 à la conventio n de partenariat avec le 
Conseil général de la Haute- Marne 
Dans le cadre du programme de rénovation urbaine, l a Ville de Chaumont et 
Chaumont Habitat ont sollicité le concours du Conse il Général de la Haute-
Marne pour un montant de 2,5 millions d’Euros pour la période 2009/2013. 
Une convention de partenariat a été signée en 2009.  
Un avenant à la convention pluriannuelle de rénovat ion urbaine a été déposé 
auprès de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urb aine début mars 2011 
dont l’objet est d’une part de redonner la cohérenc e nécessaire au 
programme initial qui connaît des modifications et d’autre part de corriger 
la maquette financière avec l’ensemble des partenai res avec qui la Ville de 
Chaumont a établi une convention. 
Le Conseil Général de la Haute-Marne a donc été sol licité pour la 
réalisation d’un avenant n°1 à la convention de par tenariat de 2009. Il a 
été signé en juin 2011 et a concerné des modificati ons de coût, des ajouts 
ou suppressions d’opérations pour un montant de 2 3 58 085 €. 
Un reliquat de 141 915 € fait l’objet de l’avenant n° 2. Il est affecté sur 
l’aménagement du cœur de Rochotte et sur l’aménagem ent de l’îlot Bourgogne.  
Les signataires de cet avenant n°2 sont la Ville de  Chaumont, Chaumont 
Habitat et le Conseil général de la Haute-Marne. 
Le plan prévisionnel de financement et de programma tion s’établit comme 
annexé. 
Vu la délibération en date du 05 décembre 2005 déci dant de faire acte de 
candidature au Programme National de Rénovation Urb aine, 
Vu le protocole de préfiguration de la convention p luriannuelle de 
rénovation urbaine en date du 16 mars 2007, 
Vu la convention pluriannuelle de rénovation urbain e en date du 09 janvier 
2009, 
Vu la convention de partenariat avec le Conseil gén éral de la Haute-Marne 
en date du 31 août 2009, 
Vu l’avenant n°1 à la convention de partenariat ave c le Conseil général de 
la Haute-Marne en date du 15 juin 2011, 
Vu l’avis favorable de la commission des finances e t des grands projets du 
05 décembre 2011, 
Le conseil, à l’unanimité,  décide : 

-  d’approuver l’avenant n°2 à la convention de parten ariat avec le 
Conseil général de la Haute-Marne, 

-  d’arrêter les plans prévisionnels de financement, 
-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 à la convention 

de partenariat avec le Conseil général de la Haute- Marne et toutes 
les pièces s’y rapportant. 
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15. Admissions en non valeur 
Le trésorier principal nous a informé qu’il n’a pu mettre en recouvrement 
différents produits au titre du budget principal de  la ville soit 5 790.14€ 
sur la période 2002 à 2010. 
L’essentiel de ceux-ci est constitué par : 

-  des créances d’un montant trop faible pour lancer d es poursuites 
(sommes inférieures à 10 euros) 

-  des clôtures pour insuffisance d’actif suite à liqu idations 
judiciaires 

-  des décisions d’effacement de dette suite à des sit uations de 
surendettement 

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2 011. 
Vu l’avis favorable de la commission finances et gr ands projets , le 
Conseil , à l’unanimité, adopte cette décision .  
 
16. Vote par anticipation des crédits d’investissem ent 2012 
L’article L1612-1 du CGCT prévoit que : « jusqu’à l ’adoption du budget, 
l’exécutif local peut, sur autorisation de l’organe  délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement,  dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précéde nt…» 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa précise le mon tant et l’affectation 
des crédits. 
Vu l’avis favorable de la commission finances et gr ands projets du 05 
décembre 2011, le Conseil, à l’unanimité,  décide d’ouvrir les crédits 
suivants : 
Sur le budget principal de la ville  
 

N° de l’opération 
Crédits 

ouverts en 
2011 

Ouverture de 
crédits en 

2012 
% 

1060 - VOIRIE 2 256 171,62  451 000  20,00%  
1197 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS 2 944 621,47  58 000  2,00%  
1290 - INFORMATIQUE 196 867,59  25 000  12,70%  

1008 – ECLAIRAGE PUBLIC 177 972,60  44 000  25,00%  

1301 - BATIMENTS SOCIOCULTURELS 625 355,32  156 000  25,00%  

1353 - GRANDS PROJETS 5 294 881,50 1 323 000  25.00%  

 
Sur le budget annexe de l’assainissement  

 

N° de l’opération 
Crédits 

ouverts en 
2011 

Ouverture de 
crédits en 

2012 
% 

2315 Installations, matériel et 
outillage techniques 

962 535,73  163 000  17.00%  

 
Sur le budget annexe de l’eau  

 

N° de l’opération 
Crédits 

ouverts en 
2011 

Ouverture de 
crédits en 

2012 
% 

2315 Installations, matériel et 
outillage techniques 

475 158,07  71 000  15.00%  

 
17. Décision modificative n°3 du budget principal 
Cette décision modificative s'équilibre en fonction nement à 
330 205,54 euros et en investissement à 545 875,54 euros. 

a)  la section de fonctionnement :  
Les transferts :  



 14 

Outre les transferts de crédits à l'intérieur de la  section, nous 
retrouvons des transferts de crédits vers la sectio n d'investissement pour 
60 921,00 euros. 
Les inscriptions nouvelles de dépenses concernent :   

• la provision  pour le solde de la participation à HMA  (40 128,00€) 
et la provision  pour les intérêts de l'emprunt en franc suisse  
(100 000,00€), 

• la régularisation de la participation à l'OGEC  (98 050,00€), 
• la subvention d'équilibre du budget multiplexe  (28 505,00€), 
• le virement  à la section d'investissement (124 443,54€). 

Pour les recettes, les inscriptions nouvelles sont :  
• les travaux en régie  (133 655,54€), 
• la reprise partielle de la provision OGEC  (198 050,00€), 
• la redevance pour le réseau de chaleur  (18 500,00€), 
• la réduction de la recette de la TLPE  (-20 000,00€). 

 
b)  la section d'investissement :  

Les transferts :  
Hormis les transferts à l'intérieur de la section, nous retrouvons les 
transferts provenant de la section de fonctionnemen t pour 60 921,00€. 
Les inscriptions nouvelles de dépenses concernent :   

• la reprise partielle de la provision OGEC  (198 050,00€), 
• la participation (solde) à HMA  (40 128,00€), 
• les travaux en régie  (différentes opérations) (133 655,54€), 
• l'acquisition de défibrillateurs  (opération 1197 et 1308) pour 

3 121,00€, 
• un véhicule d'occasion  pour 1 000,00€, 
• l'avenant 5 de la convention avec la SEV  concernant le réseau de 

chaleur du quartier Foch (109 000,00€), 
En recettes, les inscriptions comprennent :  

• le virement  de la section de fonctionnement (124 443,54€), 
• la constitution des provisions HMA  (40 128,00€) et de la provision  

des intérêts de l'emprunt en franc suisse  (100 000,00€), 
• du besoin d'emprunts  de 1 508 804,00€, 
• d'une subvention  de 2 500,00€ de GRDF pour les défibrillateurs 

(opération 1197 et 1308), 
• du report des subventions GIP  pour la MSA (311 000,00€), de la 

Gare (419 000,00€) et du CIG (500 000,00€). 
Le Conseil, à raison de 28 voix pour et 4 contre (Mme RICHARD, M. LEFEVRE, 
M. DJANTI et M. GITTON)  approuve cette décision. 
 
18. Décision modificative n°2 du budget annexe assa inissement 
Cette décision modificative s'équilibre en fonction nement à 13 411,00 euros 
et en investissement à 7 285,00 euros. 
Ces inscriptions sont dues au paiement de l'échéance de décembre de 
l'emprunt souscrit  auprès du crédit mutuel (euribor 3 mois +1,45 sur 20 ans)  et 
pour partie affecté à ce budget. 
Le remboursement du capital est couvert par le vire ment et les dépenses de 
fonctionnement sont couvertes par l'ajustement de l a redevance. 
Le Conseil, à l’unanimité, adopte cette délibération. 
 
19. Décision modificative n°2 du budget annexe de l ’eau 
Cette décision modificative ne concerne que le fonc tionnement et 
s'équilibre à hauteur de - 50 000,00 euros. 
Il s'agit d'ajuster la redevance eau  reversée par le délégataire. En effet, 
la surtaxe eau votée lors du BP ne peut être mise e n place qu'à compter du 
2ème semestre 2011. La prévision établie lors du BP pré voyait l'année 
complète.  
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La réduction des dépenses permet l'équilibrage de l a section. 
Le Conseil, à l’unanimité, adopte cette délibération. 
 
20. Décision modificative n°1 du budget annexe mult iplexe cinématographique  
Cette décision modificative s'équilibre en fonction nement à 28 505,00 euros 
et en investissement à 15 485,00 euros. 
Il s'agit, comme pour le budget annexe de l'assaini ssement, de l'échéance 
de décembre de la part de l'emprunt souscrit  auprès du Crédit Mutuel (euribor 

3 mois +1,45 sur 20 ans) affectée à ce budget. 
Le remboursement du capital est couvert par le vire ment et le 
fonctionnement s'équilibre par une subvention du bu dget principal. 
Le Conseil, à raison de 28 voix pour et 4 contre (Mme RICHARD, M. LEFEVRE, 
M. DJANTI et M. GITTON)  approuve cette décision. 
 
21. Décision modificative n°1 du budget annexe loti ssement la Quellemêle 
Cette décision modificative s'équilibre en fonction nement à 33,39 euros et 
est en déséquilibre d'investissement de 287 633,99 euros. 
Compte tenu du vote du BP en suréquilibre d'investi ssement pour le même 
montant, le budget est équilibré dans sa globalité.  
On constate un ajustement du stock final  de terrain pour 33,99 euros. 
Concernant l'inscription en dépense d'investissemen t du " remboursement" 
partiel de l'emprunt  à hauteur de 287 600,00 euros : 
En 2010, il avait été souscrit un emprunt, conformé ment à l'instruction 
comptable, pour couvrir toutes les dépenses liées à  l'acquisition et à la 
viabilisation des terrains. Or, les travaux n'ont p as été effectués et ne 
le seront pas dans l'immédiat. Il convient donc de ramener le capital 
restant du de l'emprunt au montant réellement dépen sé. 
Ce montant sera affecté au besoin d'emprunts du bud get assainissement (les 
crédits inscrit au BP sont suffisants). 
Le Conseil, à l’unanimité, adopte cette délibération. 
 
22. Décision modificative n°1 du budget annexe loti ssement le Val Poncé 
Cette décision modificative s'équilibre à hauteur d e 6 659,82 euros tant en 
fonctionnement qu'en investissement. 
Il s'agit de l'ajustement du stock final  de terrains suite à la non 
réalisation d'une vente. 
Le Conseil, à l’unanimité, adopte cette délibération. 
 
* Départ de Madame CAMUS qui donne pouvoir à Madame  Catherine PAZDZIOR. 
 
23. Autorisations de programmes 
Programme : documents (acquisition de documents pou r les silos ) 
Ouverture de l’exercice 2012 pour permettre aux sil os d’accroître les 
collections dès le mois de janvier. 
Salle des fêtes de Brottes  : 
Au départ l’autorisation de programme devait se ter miner en 2011, par cette 
délibération nous ouvrons l’année 2012 ce qui perme ttra de payer les soldes 
de marchés dès le début de l’année. 
Centre international du graphisme  : 
Constatation du report de la subvention GIP en 2012  : 500 000 euros 
Complexe cinématographique  : 
Au départ l’autorisation de programme devait se ter miner en 2011, par cette 
délibération nous ouvrons l’année 2012 ce qui perme ttra de payer les 
factures dès le début de l’année 
MSA : regroupement des services municipaux 
Constatation du report de la subvention GIP en 2012  : 311 000 euros 
Réhabilitation quartier Foch  : 
Constatation de la participation de 2011 soit 109 0 00 euros suite à 
l’avenant n°5 à la convention publique d’aménagemen t pour la réhabilitation 
du site de la caserne Foch. 
Aménagement du quartier gare  : 
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Constatation du report de la subvention GIP en 2012  : 419 000 euros 
Il est demandé un vote séparé. 

-  aménagement du quartier Gare et réalisation d’un co mplexe 
cinématographique : Le conseil, à raison de 28 voix pour et 4 voix 
contre (Mme RICHARD, M. LEFEVRE, M. DAJNTI et M. GI TTON) adopte cette 
décision 

-  Le conseil, à l’unanimité, adopte les autres autorisations de 
programme. 

 
24. Attribution de subventions 
 

EDUCATION JEUNESSE ET SPORT 

      

      
compte budgétaire: 65 6574 025 DEJV   Crédit voté 1 38 000 €  100% 

    Déjà attribué 132 600 €  96% 

    Solde  3 430 €  2% 

        

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU  SOIT MONTANT  OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE TOTAL ACCORDE     

            

ECAC Basket Macadam Quartier 300,00  1 290,00      

ECAC Basket Macadam Quartier 260,00  1 550,00      

Chaumont Football Club Macadam Quartier 300,00  1 410,00      

Chaumont Football Club Macadam Quartier 260,00  1 670,00      

ECAC Tennis de table Macadam Quartier 40,00  120,00      

ECAC Tennis de table Macadam Quartier 180,00  300,00      

Boxing Club Macadam Quartier 40,00  1 020,00      

Boxing Club Macadam Quartier 50,00  1 070,00      
Cyclotourisme du pays 
Chaumontais 

Macadam Quartier 60,00  210,00      

Cyclotourisme du pays 
Chaumontais 

Macadam Quartier 120,00  330,00      

La Chaumontaise Macadam Quartier 60,00  240,00      

Cercle Hippique Cht-Choignes Macadam Quartier 100,00  300,00      

Cercle Hippique Cht-Choignes Macadam Quartier 200,00  500,00      

            

            

            

  TOTAL 1 970,00 €        

      

      
compte budgétaire: 67 6745 025 SPOR   Crédit voté 4 5 780 €  100% 

    Déjà attribué 38 510 €  84% 

    Vote en cours 6 110 €  13% 

    Solde  1 160 €  3% 

        

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE 
SOIT MONTANT 

TOTAL ACCORDE     
            
Squadra 52 24 H solex 1 500,00 €  5 000,00 €  30%   
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Basic  VTT Descente combe 
Lavaux 

150,00 €  1 000,00 €  30% 

  
ECAC Triathlon Bike and run 150,00 €  4 500,00 €  30%   
Teufs-teufs Journée jets 30,00 €  170,00 €  30%   
Teufs-teufs Rencontre inter 

clubs 
30,00 €  200,00 €  30% 

  
Cercle Hippique Cht-Choignes Sauts d'obstacles 360, 00 €  1 690,00 €  30% 

  
Cercle Hippique Cht-Choignes Dressage 60,00 €  1 750,00 €  30% 

  
Cercle Hippique Cht-Choignes Coupe Haute-Marne 150, 00 €  1 900,00 €  30% 

  
Chess 2000 7ème festival 

d'échec 
180,00 €  1 000,00 €  30% 

  
Boxing Club de Chaumont Gala de novembre 600,00 €  4 000,00 €  30%   
La Chaumontaise Rencontre 

Internat 
1 500,00 €  5 000,00 €  30% 

  
ASPTT Tennis Inauguration 

Court 
350,00 €  1 500,00 €  30% 

  
OMS   1 050,00 €  3 500,00 €      
          

  

  TOTAL       6 110,00 €        

      

      

      
compte budgétaire: 65 6574 025 SPOR   Crédit voté 4 03 200 €  100% 

    Déjà attribué 400 500 €  99% 

    Vote en cours 2 700 €  1% 

    Solde  0 €  0% 

        

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE 
SOIT MONTANT 

TOTAL ACCORDE     
            
OMS   2 700,00 €  18 000,00 €      
            
          

  

  TOTAL       2 700,00 €        

      

      

DEVELOPPEMENT DURABLE 

      

      

compte budgétaire: 65 6574 025 DEVD  Crédit voté 88 0 €  100% 

   Déjà attribué   0% 

   Vote en cours 800 €  91% 

   Solde  80 €  9% 

      

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT  OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE TOTAL ACCORDE     
Société d'horticulture Fonc.      800,00 €  800,00 €      

            

  TOTAL      800,00 €        
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Pour information :      

      

Compte budgétaire   2042 6574 6745 

            
Crédits votés tous services confondus   1 509 997,00 €  85 066,00 € 

Soldes crédits votés tous services confondus   30 882,58 €  6 446,00 € 

 
Exercice 2012      

      
Afin d'assurer pour les premiers mois de l'année 20 12 la trésorerie nécessaire 
aux associations qui oeuvrent pour l'intérêt local,  il vous est proposé  de voter 
les acomptes suivants qui seront versés à l'ouvertu re de l'exercice 2012. 

 
      

RESSOURCES INTERNES 

      
compte budgétaire: 65 6574 025 DRH         

        

        

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU  SOIT MONTANT  OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE TOTAL ACCORDE     
          

COS    139 800,00 €   139 800,00 €  acompte de 60% de 
l'année 2011 
(233000€) 

  TOTAL  139 800,00 €   139 800,00 €      

      

      

DIRECTION DES SPORTS 

      
compte budgétaire: 65 6574 025 SPOR         

        

        

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE TOTAL ACCORDE     
          

CVB 52 Acompte 117 306,00 €  117 306,00 €  Acompte de 90% de 
l'année 2011 
(130340€) 

Chaumont football club Acompte 32 196,00 €  32 196,00 €  Acompte de 60% de 
l'année 2011 (53660€)  

ECAC tennis Acompte 4 194,00 €  4 194,00 €  Acompte de 60% de 
l'année 2011 (6990€) 

O.M.S Acompte 16 197,00 €  16 197,00 €  Acompte de 60% de 
l'année 2011 (26995€)  

ECAC Hand ball Acompte 8 454,00 €  8 454,00 €  Acompte de 60% de 
2011 (14090€) 

Cercle Hippique 
Chaumont-Choignes 

Acompte 15 120,00 €  15 120,00 €  Acompte de 60% de 
2011 (25200€) 

          

  TOTAL 193 467,00 €  193 467,00 €      
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CULTURE ET PATRIMOINE 

      
      
compte budgétaire: 65 6574 025 PAEC     

      

      

DENOMINATION  ACTION MONTANT DU SOIT MONTANT  OBSERVATIONS 

DE  L'ASSOCIATION   VOTE TOTAL ACCORDE     
            
MJC Acompte      66 000,00 €      66 000,00 €  Acompte de 60% de 

l'année 2011 

            

  TOTAL      66 000,00 €        

 
Un vote séparé est demandé pour le cercle hippique de Chaumont Choignes, 
l’OMS et la MJC. 
 
-  Cercle hippique de Chaumont Choignes et OMS : M. GR OSLAMBERT ne prend 

pas part au vote. Le conseil,  à l’unanimité , décide d’allouer les 
subventions. 

-  MJC : M. LEFEVRE ne prend pas part au vote. Le cons eil,  à 
l’unanimité , décide d’allouer les subventions. 

-  S’agissant des autres subventions : Le conseil,  à l’unanimité , décide 
d’allouer ces subventions. 

 
25. Tarifs 2012 
Les tarifs ont été augmentés d’environ 2% et seront  applicables à compter 
du 1 er  janvier 2012. 
 

Direction des Services au public 
 

Etat Civil  

 

Tarifs des concessions dans tous les cimetières de la Ville  

 

Augmentation de 2% environ. Les prix doivent être d ivisibles par 3. 

   

Prix d’achat du terrain fixe 

DUREE PRIX DU TERRAIN    

  2 m² 3 m² 4 m² Minimum : 2m² 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 Maximum : 4m² 

                

CINQUANTENAIRE 410,82 420,00 639,03 651,00 822,48 840,00 Sauf décision spéciale 

              du Conseil Municipal 

                

TRENTENAIRE 191,01 195,00 285,39 291,00 382,47 390,00 Art. 55 du règlement 

              général des 

              cimetières 

TEMPORAIRE  
(15 ans) 55,23 57,00 82,86 84,00 110,52 114,00  
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 CASE DE COLUMBARIUM  

    2011 2012  

           

  15 ans 499,47 510,00  

  30 ans 700,74 714,00  

   

AGRANDISSEMENT DE CONCESSION 1m² en sus 

      2011 2012 

         

CINQUANTENAIRE prix du terrain  210,51 216,00 

         

TRENTENAIRE prix du terrain  95,61 99,00 

         

TEMPORAIRE prix du terrain  27,54 30,00 
 
 
 

 CAVEAU PROVISOIRE Droit d'entrée 2011 27,54       

         

 Droit d'entrée 2012 30,00      

         

 Premier mois : GRATUIT        

         

 Au-delà du premier mois et jusqu'au 12ème mois      

 2011   44,79       
 
 2012   45,00       

          

DUREE PRIX DU TERRAIN A BROTTES 

  2m² 3m² 4m² M² supplémentaire 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

                  

CINQUANTENAIRE 203,67 207,00 304,62 312,00 407,34 417,00 101,82 105,00 

                  

TRENTENAIRE 55,23 57,00 82,86 84,00 110,49 114,00 27,63 30,00 

                  
TEMPORAIRE  

(15 ans) 27,63 30,00 41,40 42,00 55,23 57,00 13,77 15,00 
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Médiathèque  
 

Objet Désignation Tarifs 2012 
Augmentation 

2% 

Rappel 
tarifs 

2011 
    
PRÊT AU PUBLIC DE LA 
MEDIATHEQUE 

   

(Un à plusieurs emprunteurs possibles sur une même carte) 
Catégories 
d’inscrits 

Documents 
prêtés 

Nombre de 
prêts 

Durée du 
prêt 

Tarif annuel Tarif 
annuel 

Chaumontais et 
Brottais de moins de 
18 ans, 
Etudiants et  
Scolarisés 
(Chaumontais, Brottais 
et extérieurs), 
Demandeurs d’emploi, 
Rmistes (Chaumo ntais, 
Brottais et 
extérieurs) 

Documents 
imprimés, Cd 

audio ; films ; 
Cd rom 

 
 

8 
documents 

3 
semaines 

Gratuit Gratuit 

 
Non Chaumontais de 
moins de 18 ans 

Documents 
imprimés, Cd 

audio ; films ; 
Cd rom 

 

8 
documents 

3 
semaines 

5,10 € 5 € 

Chaumontais et 
Brot tais de plus de 18 
ans 

Documents 
imprimés, Cd 

audio ; films ; 
Cd rom 

 

20 
documents 

3 
semaines 

16,50 € 16 € 

 
Non Chaumontais de 
plus de 18 ans 

Documents 
imprimés, Cd 

audio ; films ; 
Cd rom 

 

20 
documents 

3 
semaines 

26,50 € 26 € 

Chaumontais et 
Brottais de p lus de 18 
ans possesseurs de la 
carte familiale dans 
les catégories A à E 
incluse  

Documents 
imprimés, Cd 

audio ; films ; 
Cd rom 

20 
documents 

3 
semaines 

5,10 € 5 € 

Tarifs liés au prêt 
de documents 

 2012 
sans 

augmentation  

Tarifs 
2011 

 Photocopie A4 noire 0,10 € 0,10 € 
 Photocopie A3 noire 0,20 € 0,20 € 
 Impression A4 noire 0,10 € 0,10 € 
 Impression A4 couleurs 0,30 € 0,30 € 
 Prêt entre bibliothèques par 

document 
7 € 7 € 

 Carte rechargeable d’impression 1 € 1 € 
 Duplicata de carte de lecteur 3 € 3 € 
 Boîtier détérioré  

(CD-DVD-CD ROM-VHS) 
1,5 € 1,5 € 
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Education Jeunesse Sports  
 

1 - Piscines Gagarine et du Cavalier :     
       
       
Catégories   cartes de 10 entrées 

Classes d’âge 

2010 2011 
2012 

majoration 
de 2% 

2010 2011 
2012 

majoration 
de 2% 

Enfant de moins de 6 ans   
    Gratuit 
 Enfant de 6 à 15 ans   
Piscine Gagarine   
Piscine d’été du Cavalier) 1,45   1,50   1,55   10,10   10,30  10,50   

Lycéen, apprenti, étudiant, chômeur, RMIste, visite ur accompagnateur 

  
Piscine Gagarine 

Piscine d’été du Cavalier 2,05   2,10   2,15   15,40   15,70  16,00   

A partir de 16 ans   
Piscine Gagarine   
Piscine d’été du Cavalier 2,65   2,70   2,75   20,70   21,10  21,50   

Groupes centres de loisirs Piscine du Cavalier de 1 0h à 13h30 

  
Enfant de moins de 6 ans   Gratuit 
1 accompagnateur pour 6 enfants   Gratuit 
Enfant de 6 à 14 ans 0,55 

/enfant 
0,60 
/enfant 

0,60 
/enfant 

  
Club 1000 jeunes, Maison du Temps 
Libre,     
Maison des Loisirs, CLSH de 
Chaumont Gratuit Gratuit Gratuit   
1 accompagnateur pour 8 enfants Gratuit Gratuit Gratuit   
Accompagnateur supplémentaire par 
rapport 

        
A la norme exigée de 1 pour 8 1,35   1,40   1,43  

  

  

 
 
Cartes d’entrée (validité de 3 
mois)   90,00    
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2 – leçons de natation données par un mns    
       
       
       

Tarif à l’unité Carte de 10 leçons 

Leçons de 
natation 

2010 2011 2012 
majoration 

2% 

2010 2011 2012 
majoration 

2% 

Leçons 
collectives (4 
à 8 personnes) 
durée 30 à 40 
minutes 

5,20  5,30  5,40   43,80  44,70  45,60   

leçons 
individuelles 
durée 30 
minutes 8,90  9,10  9,30   71,30  72,70  74,15   

Activité aquabulles  Carte de 10 séances 

réservée aux adultes non nageurs 
39,50  40,30  41,10   

 
 
3 – piscine Gagarine : écoles et groupements     

     

     

ECOLES ET GROUPEMENTS 
   

Tarif pour une ligne d'eau ou le petit bain      

Hors ouverture au public - durée 1 heure - 2010 2011 

2012 
majoration 

de 2% 

Enfants des écoles primaires de Chaumont Gratuit  Gratuit  Gratuit 

Enfants des écoles primaires extérieures à Chaumont  17,50  17,90  18,30   

Collèges, lycées de Chaumont 15,90  16,20  16,50   

Collèges, lycées extérieurs à Chaumont 31,40  32,00  32,60   

Formation encadrée par la D.D.J.S. : la séance 8,10   8,20   8,40   

Militaires, gendarmes, écoles de gendarmerie 

Gratuit  Gratuit  Gratuit 

Sections médicalisées Gratuit  Gratuit  Gratuit 

Sapeurs-pompiers pour cours de sauvetage Gratuit  Gratuit  Gratuit 

Société chaumontaise de natation  Gratuit  Gratuit  Gratuit 

Club chaumontais de natation comptant au moins 25 l icenciés  Gratuit  Gratuit  Gratuit 

Société et groupements non sportifs chaumontais       
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De 1 à 10 personnes - l'heure 6,40   6,50   6,60   

De 11 à 20 personnes - l'heure 16,60  16,90  17,20   

Par personne en plus - l'heure 0,50   0,50   0,50   

Société et groupements sportifs extérieurs à chaumo nt        

De 1 à 10 personnes - l'heure 12,75  13,00  13,30   

De 11 à 20 personnes - l'heure 22,70  23,15  23,60   

Par personne en plus - l'heure 0,95   1,00   1,00   

Forfait maximum y compris forfait horaire 40,50  41,30  42,10   
Société et groupements non sportifs extérieurs à 
chaumontais       

De 1 à 10 personnes - l'heure 12,75  13,00  13,30   

De 11 à 20 personnes - l'heure 22,70  23,15  23,60   

Par personne en plus - l'heure 0,95   1,00   1,00   

Forfait maximum y compris forfait horaire 40,50  41,30  42,10   

 
 
4 – bassin Jean Masson      
     
     

pour une classe / groupe   
  

      durée  
  2010 2011 2012 

majoration 
2% 

  

Ecoles maternelles et 
primaires de Chaumont 

Gratuit  Gratuit  Gratuit 1H00 

Ecoles maternelles et 
primaires extérieures à 
Chaumont 9,40   9,60   9,80   

1H00 

Sections médicalisées Gratuit  Gratuit  Gratuit 1H00 

Associations ou 
organismes chaumontais 

7,30   7,45   7,60   1H00 

Associations ou 
organismes extérieurs à 
Chaumont 

16,20  16,50  16,80   

1H00 
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5 – activités aquatiques        
         
Tableau I      

Tarifs activités 5/6 ans à la Piscine Gagarine (30 minutes) 

"Zigot'eau" (30 minutes)  et  les "Astéries" aquagym pour les personnes de plus d e  

de 60 ans (50 minutes) au bassin Jean MASSON 

          

          

TRANCHES tarif suivant le nombre de personnes d'un même foye r 

 DE  fréquentant des activités (par trimestre) 

QUOTIENTS         

  Pour 1 personne Pour 2 personnes Pour 3 personnes  Pour 4 personnes 

  2011 

2012 
majoration 

2% 
2011 

2012 
majoration 

2% 
2011 

2012 
majoration 

2% 
2011 

2012 
majoration 

2% 

A  B  C 14,00  14,30   23,50  24,00   30,45  31,10   32,60  33,25   

                  

                 

D  E  19,20  19,60   34,70  35,40   47,00  47,90   54,10  55,20   

                  

                 

F  G 23,50  24,00   42,30  43,10   58,20  59,40   69,50  70,90   

                  

                 

H  I 27,90  28,50   51,30  52,30   71,10  72,50   86, 65  88,40   

                  

                 

J - 
Extérieurs  30,45  31,10   56,40  57,50   79,05  80,60   96,90  98,80   

                  

         
Ce tableau correspond au mode de calcul unique pour  définir le quotient familial  

d'une famille chaumontaise       
  
Tableau II   
La cotisation est payable en fin de trimestre.  
En cas d'annulation de créneaux par un manque de mo niteur ou un problème 
technique  

la cotisation sera modifiée selon le tableau suivan t :     
       
            
Cotisation du trimestre pour les séances d'aquagym      
et bébés nageurs           
          
pour 0 - 1 - 2 séances 
annulées    Cotisation entière   
            
pour 3 - 4 - 5 - 6 séances 
annulées   Moitié de la cotisation   
            

à partir de 7 séances annulées    Gratuit     
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Tableau III      

     

Activité aquatique : femmes enceintes "deux vies po ur un bassin" : 1 heure 

          

          

Catégorie Tarifaire entrée individuelle carte de 10 entrées 

          

    2011 

2012 
majoration 2% 

2011 

2012 
majoration 

2% 

Future maman   2,70   2,75   22,60     23,05   

 
6 – gymnases       
      
Catégories 
tarifaires 

gymnase demi gymnase durée  

  2011 2012 
majoration 

2% 

2011 2012 
majoration 

2% 

  

Ecoles 
primaires de 
Chaumont 

Gratuit Gratuit Gratuit  Gratuit 1H00 

Ecoles 
primaires 
extérieures à 
Chaumont 

9,60   9,80   4,80   4,90   1H00 

Collèges, 
lycées de 
Chaumont *  

14,50   14,80   7,20   7,30   1H00 

Collèges, 
lycées 
extérieurs à 
Chaumont 

27,60   28,15   13,70  14,00   1H00 

Sociétés 
sportives de 
Chaumont 

Gratuit Gratuit Gratuit  Gratuit 1H00 

Sociétés et 
groupements 
non sportifs 
de Chaumont 

8,40   8,60   13,80  14,10   1H00 

Sociétés et 
groupements 
extérieurs à 
Chaumont 

16,80   17,10   8,40   8,60   1H00 

 
* lycée Bouchardon : gratuité de 80 heures par sema ine (55 créneaux 
horaires) jusqu’en 2013  
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* lycée Haut du Val : gratuité de 30 heures hebdoma daires (20 créneaux horaires) 
jusqu’en 2013 
* collèges Louise Michel et Rochotte : gratuité jus qu’en 2016. 
 
    

7 – Activités sportives terrestres    
    

  

Activités 
sportives 

terrestres 

Activités 
sportives 

terrestres durée 

  

2011 
2012 

majoration 2%  
  

        

Centres de loisirs municipaux - 
CLSH - animations vacances- 
services municipaux gratuit gratuit 1h45 

Centres de loisirs chaumontais 
et groupes chaumontais       

de 0 à 5 personnes 9,00   9,20   1h45 

de 6 à 12 personnes 17,00   17,30   1h45 

        

Centres de loisirs extérieurs, 
centres de vacances extérieurs 
et groupes extérieurs       

de 0 à 5 personnes 10,80   11,00   1h45 

de6 à 12 personnes 24,50   25,00   1h45 

        
        

Individuels  1,90   1,95   1H45 

        

Ecoles primaires de Chaumont gratuit gratuit 1h45 

        

Insttitut scolaire spécialisé de 
Chaumont 

gratuit 
durant le 

temps 
scolaire 

gratuit 
durant le 

temps 
scolaire 1h45 

Ecoles primaires hors Chaumont 1,40/personne  1,45/personne    

  
ou 13,30 la 
séance 

ou 13,60 la 
séance 1h45 

  
(max.12 
personnes) 

(max. 12 
personnes)   
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1,40/personne  1,45/personne  

Institut scolaire spécialisé 
hors Chaumont 

ou 13,30 la 
séance 

ou 13,60 la 
séance 1h45 

  
(max.12 
personnes) 

(max. 12 
personnes)   

  1,10/personne  1,10/personne    

Collèges et lycées de Chaumont 
ou 8,50 la 
séance 

ou 8,70 la 
séance 1h45 

  
(max.12 
personnes) 

(max. 12 
personnes)   

  1,90/personne  1,95/personne    

Collèges et lycées hors Chaumont 
ou 16,75 la 
séance 

ou 17,10 la 
séance 1h45 

  
(max.12 
personnes) 

(max.12 
personnes)   

 
 

8 - Relais nautique de la 
Maladière           

           

 JOURNALIER HEBDOMADAIRE MENSUEL 

BATEAUX 2011 

2012 
majoration 

de 2% 2011 

2012 
majoration 

de 2% 2011 

2012 
majoration 

de 2% 

DROIT DE STATIONNEMENT                 

longueur de :                  

1 à 7,99 m 5,40 5,50 27,70  28,25 98,50  100,50 

8 à 11,99 m 7,00 7,10 36,80  37,50 131,20  133,80 

12 à 17,99 m 8,60 8,80 45,90  46,80 164,10  167,40 

18 m et plus 10,30 10,50 55,00  56,10 196,45  200,40 

                  

GARAGE MORT 

moins 
de 1 
mois 

2012 
majoration 

de 2% 

moins 
de 3 
mois 

2012 
majoration 

de 2% 

plus 
de 3 
mois 

2012 
majoration 

de 2% 

longueur de :                     

1 à 7,99 m 69,20 70,60 176,70  180,20 294,30  300,20 

8 à 11,99 m 92,00 93,80 235,60  240,30 392,40  400,20 

12 à 17,99 m 114,85  117,10 294,40  300,30 490,20  500,00 

18 m et plus 137,70  140,45 353,20  360,30 588,40  600,20 

                      

SERVICES  2011 

2012 
majoration 

de 2%         
Remplissage en eau d'un 
bateau soumis au droit de 
stationnement 2,70 2,75       

Electricité 2,20 2,25       

Douche 2,20 2,25       
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Prêt de VTT gratuit  gratuit       
Machine à laver (par 
utilisation) 2,20 2,25       
Sèche linge (par 
utilisation) 3,10 3,20       

Remplissage en eau d'un 
bateau  non soumis au droit 
de stationnement 3,70 3,80       

SERVICES                            
CAMPING CARS 2011 

2012 
majoration 

de 2%       

Remplissage en eau d'un 
camping car non soumis au 
droit de stationnement 1,60 1,65       

Vidange et rinçage des 
cassettes camping cars non 
soumis au droit de 
stationnement 0,30 0,30       

stationnement seul sans 
service par jour 3,20        

Emplacement, électricité, 
remplissage en eau, vidange 
cassettes camping cars, eau 
pour rinçage des cassettes 

forfait   
6,40 

forfait  
6,50       

 
 

9 – mise à disposition de la salle Jean Masson pour  concerts et/ou 
spectacles :   

         

         
  automne - hiver printemps - été 

dimanches dimanches CATEGORIES 
TARIFAIRES et jours fériés 

autres jours 

et jours fériés 

autres jours 

  2011 2012 
majoration 

de 2% 

2011 2012 
majoration 

de 2% 

2011 2012 
majoration 

de 2% 

2011 2012 
majoration 

de 2% 

associations 
locales 

177,50  181,05 123,80  126,30 177,50  181,05 123,80  126,30 

associations 
extérieures 

301,40  307,40 212,60  216,85 301,40  307,40 212,60  216,85 

groupements 
commerciaux 
ou autres 

708,10  722,30 531,60  542,20 619,30  631,70 442,80  451,65 

Pendant 
automne - 
hiver  frais 
de chauffage 
en plus 

37,10 37,80             
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10 – camping municipal      
     

     
  Emplacement simple Emplacement double 

PRESTATIONS 2011 2012 
majoration 

de 2% 

2011 2012 
majoration 

de 2% 

emplacement pour une 
famille 

5,80   5,90   8,70   8,90   

campeur 2,65   2,70   2,65   2,70   

enfant de moins de 7 ans 1,60   1,65   1,60   1,65   

chien 1,60   1,65   1,60   1,65   

branchement électrique 2,90   2,95   2,90   2,95   

  caution caution 

badge barrière du camping 31,90   32,50   31,90   32,50   

  services services 

machine à laver 3,70   3,80   3,70   3,80   

 
 
11 - utilisation des gymnases à des fins non sporti ves   
       
Spectacles, théâtres, conférences, expositions, rep as, congrés, 

salons et autres      
       
Le gymnase sera loué à condition que cela ne gêne p as la pratique  

et le montant de la redevance sera aligné sur les t arifs de la salle 

des fêtes de BROTTES.     
       
       

 
 

 
DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

 
Droits de place  

 

   

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC TARIFS 2011 

   

 TARIFS 2012 avec 
majoration de 2%  

ETALAGES    

* par jour 
1,20 

                                  
1,22    

* par an (environ 5 mois d'utilisation) au m² 
31,60 

                               
32,23    

* exposition de véhicules par an et m² 
31,60 

                               
32,23    

     

TERRASSES NON COUVERTES   
* par jour et m² 1,20 1,22    
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* par an (environ 5 mois d'utilisation) au m² 21,90 22,34    
     

TERRASSES FERMEES ET COUVERTES    
* par an et m² 36,55   37,28    
     

SAILLIES MOBILES    
* bannes (par an et par mètre linéaire) 4,60 4,69    
* appareils de distribution, par an et par pièce    
* enseignes par an et par m² géré par le service   

* lanternes, enseignes lumineuses, par pièce 
des finances en 

2011   
     

PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE    
Occupation pour toutes demandes  néant  gratuit  
     
     
PANNEAUX IMPLANTES SUR LE DOMAINE PUBLIC OU FIXES SUR 

LES BATIMENTS COMMUNAUX 
 

  

    
Prix annuel à l'unité 82,60  84,25    
     
     

FETES FORAINES    
     

FÊTE DE PÂQUES :    
* 1ère semaine avec deux dimanches 2,10 2,14    
* forfait de 151 à 200 m² 191,35  195,18    
*             de 201 à 250 m² 255,15 260,25    

*           plus de 250 m² 340,25  347,06    
     

FÊTE DU 11 NOVEMBRE :    
* 1ère semaine avec deux dimanches 1,70 1,73    
* forfait de 151 à 200 m² 159,50 162,69    
*             de 201 à 250 m² 233,90 238,58    

*           plus de 250 m² 318,95 325,33    
     

HORS fête foraine    
* à la journée et par m² 0,20  0,20    
     

VEHICULES (droits pour la durée de la fête)    
* à usage d'habitation 11,70 11,93    
* servant au matériel 6,40  6,53    
     
     

CIRQUES - MENAGERIES - EXPOSITIONS DIVERSES    
     
* par m² et par jour 0,30 0,31    
* minimum de perception 21,70  22,13    
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VENTES AMBULANTES    
     
camion destiné à la vente ambulante 10m²  130,00 132,60    
redevance trimestrielle non fractionnelle    
     

 
Marché couvert  

 
 

  

MARCHÉ COUVERT 
 TARIFS 2011    TARIFS 2012+2%  

      

ABONNÉS :     

      Cases  
                         

1,85    
                                  

1,89    

      Bancs 
                         

0,95    
                                  

0,97    

     Extérieurs 
                         

0,90    
                                  

0,92    
      

SAISONNIERS     

      Cases  
                         

2,20    
                                  

2,24    

      Bancs 
                         

1,10    
                                  

1,12    

     Extérieurs 
                         

1,10    
                                  

1,12    
      

PASSAGERS     

      Cases  
                 

2,70    
                                  

2,75    

      Bancs 
                         

1,35    
                                  

1,38    

     Extérieurs 
                         

1,25    
                                  

1,28    
      

LOCATION DU MARCHE COUVERT     
A LA JOURNÉE :     
      - organisation de manifestations d'intérêt général    gratuit  

      - associations locales (syndicats, comités d'entreprises…) 
                     

103,20    
                             

105,26    

      - associations extérieures 
                     

154,85    
                             

157,95    

      - associations commerciales ou commerces 
                     

309,65    
                             

315,84    
      

LE WEEK END :     
      - organisation de manifestations d'intérêt général    gratuit  

      - associations locales (syndicats, comités d'entreprises…) 
                     

154,85    
                             

157,95    

      - associations extérieures 
                     

227,10    
                             

231,64    
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      - associations commerciales ou commerces 
                     

464,55    
                             

473,84    

  
                     

464,50    
                             

473,79    
Le marché couvert ne sera pas mis à disposition des particuliers (baptême, 
mariage..)     
      

 
 

Location de chalets  
 
 

LOCATION DE CHALETS  TARIFS 2011   TARIFS 2012+2%  

Une journée  
                       

16,30    
                               

16,63    

Un week end 
                       

30,45    
                               

31,06    

1 semaine  
                     

108,40    
                             

110,57    

2 semaines 
                     

162,70    
                             

165,95    

Marché de Noël  
                     

150,00    
                             

153,00    
 
 
 

Direction des services techniques 
 

LOCATION DE MATERIEL ET PRESTATIONS DE SERVICE  

 
 TARIFS Chaumont  TARIFS 

extérieurs  
 2011 2012 

+ 2% 
2011 2012 

+ 2% 

     
1. Tarification horaire d’engins 
pour intervention suite à des 
accidents, incendies et à titre 
exceptionnel dans quelques 
communes environnantes.        
(compté départ / retour ateliers 
– y compris chauffeur et 
carburant) 
• balayeuse aspiratrice RAVO 
• camions > à 3 T 500 
• camion < à 3 T 500 
• nacelle (l’heure) 
 
 
2.  Main d’œuvre (l’heure) 
 
3.  location de matériel et 
mobilier 
A.  Location simple (sans montage 
ni transport) pour des matériels 
à prendre et à restituer aux 
ateliers (la journée) 

 
 
 
 
 
 
 
 

83,64 
 

59,97 
 

52,53 
 

74,35  
 
 

23,30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

85,30 
 

61,20 
 

53,60 
 

76 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

102,20 
 

74,20 
 

 63,24 
 

94,65 
 
 

24,22 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

104,20 
 

75,70 
 

64,50 
 

97,00 
 
 

25,00 
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• grille caddy métallique 2x1 m 
sur pieds 

• plancher – le m² 
• chaise coquille ou plastique – 

l’unité 
• barrière – l’unité 
• table de brasserie – l’unité 
• banc – l’unité 
• praticable – l’unité 
  
 
 
B.  Location de matériel avec 
transport et montage 
Ces deux types de matériel 
doivent être obligatoirement 
montés par les services 
techniques  
• plancher - le m²  
• tribune avec 220 sièges et 

couverture (contrôle par 
organisme agréé à la charge du 
locataire) 

 
 

2,95 

 
3,31 
1,22 

 
 

2,19 
3,11 

 

2,29 
10,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,25 
 

1786,78 
 
 
 

3,00 

 
3,40 
1,20 

 
2,20 
3,20 

 

2,30 
10,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,35 
 

1822,50  
 

4,18 

 
4,08 
1,48 

 
2,95 
4,23 

 

3,51 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,68 
 

2004,30  
 
 
 

4,20 

 
4,10 
1,50 

 
3,00 
4,30 

 

3,60 
12,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,80 
 

2045 

 
 

SALLES COMMUNALES  
 
Les tarifs sont TTC.  
 
Un chèque de caution d’un montant de 500,00 € à l’o rdre du Trésor public 
est demandé pour chaque réservation de salle. 
 
Un chèque de caution d’un montant de 1000,00 € à l’ ordre du Trésor public 
est demandé pour chaque demande d’utilisation du pi ano à l’auditorium ou la 
salle des fêtes de Chaumont. 
 
Un week-end gratuit (hors frais de chauffage 30,60 € TTC) par an est 
accordé aux associations locales sur la salle des f êtes de Brottes ou 
Patronage Laïque ou Espace Robert Genest ou Auditor ium. 
 
Un week-end gratuit (hors frais de chauffage 132,60  € TTC) par an est 
accordé aux associations locales sur la salle des f êtes de Chaumont 
organisant des spectacles.  
 
Pour information :  
 
Un accord de piano s’élève à 81,60 € TTC. 
 
Les tarifs d’hiver correspondent à la période du 1 er  octobre au 30 avril. 
 

• Mise à disposition de toutes les salles (chauffage compris) + 
prestation ménage à titre gracieux uniquement pour :  

 
- Office des Aînés  
- Harmonie municipale 
- Batterie fanfare 
- Services de la ville de Chaumont 
- Association munie d’une convention 
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• Mise à disposition de la salle à titre gracieux uni quement pour :  
 
-  APM (Association du personnel Municipal de la ville  de Chaumont) 
-  Etablissements scolaires publiques et privés 
-  Partis Politiques : gratuité uniquement pour des ré unions 

publiques dans toutes les salles sauf l’auditorium,  la rotonde et 
la salle des fêtes de Chaumont 

-  Pompiers de Chaumont 
-  Associations caritatives dont la manifestation est organisée au 

profit d’œuvres caritatives (fournir obligatoiremen t un document 
justifiant que les  bénéfices sont versés auprès d’ une association 
caritative) 

-  Les cérémonies Patriotiques 
-  Les associations d’utilité publique (fournir obliga toirement un 

document justifiant être association reconnue d’uti lité publique) 
-  Les syndicats : gratuité uniquement pour une action  syndicale 

 
 
 
• Salle de réunion – Pôle Rostand (ancien Greta) : 24 rue des Platanes 

52000 CHAUMONT 
 

             Redevances 2012            Redevances 2011  
            (+2% arrondi)     

 
 

Tarif été 
par jour 

ménage 
compris 

Tarif hiver 
par jour 

ménage 
compris 

Tarif été 
par jour 

Tarif hiver 
par jour 

 
Association locale  

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Association extérieure  
et comité d’entreprise  

 
31,60 € 

 
55,10 € 

 
31,00 € 

 
54,00 € 

 
Autre  

 
52,00 € 

 
75,50 € 

 
51,00 € 

 
74,00 € 

 
 
 
• Salle de réunion - Sarazin (salle RDC)  : Espace Bouchardon  

   87 rue Victoire de la Marne 
   52000 CHAUMONT 

            
   Redevances 2012 (+2% arrondi) 

  
Tarif été par jour 

ménage compris 

 
Tarif hiver par jour 

ménage compris 
 

Association locale  
 

Gratuit  
 

Gratuit  
 

Association extérieure et 
comité d’entreprise  

 
31,60 € 

 
55,10 € 

 
Autre  

 
52,00 € 

 
75,50 € 
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• GUERY : 20 rue Jules Tréfousse 52000 CHAUMONT 
 

Redevances 2012                Redevances 2011  
 (+2% arrondi)    

 Tarif été 
par jour 

ménage 
compris 

Tarif hiver 
par jour 

ménage 
compris 

Tarif été 
par jour 

Tarif hiver 
par jour 

 
Association locale  

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Association extérieure 
et comité d’entreprise  

 
27,50 € 

 
40,80 € 

 
27,00 € 

 
40,00 € 

 
Autre  

 
37,70 € 

 
52,00 € 

 
37,00 € 

 
51,00 € 

 
 
• SALLE DES FÊTES DE BROTTES : rue du Moulin à vent 52000 BROTTES 

 
PATRONAGE LAÏQUE : 10 rue du Patronage Laïque 52000 CHAUMONT 
 
ESPACE ROBERT GENEST : 9 rue Robespierre 52000 CHAUMONT  
 
 

TARIF PAR JOUR EN SEMAINE  
 
     Redevances 2012 (+2% arrondi)       
  

Eté 
 

Hiver 
 

Association locale  
 

Gratuit 
 

30,60 € 
 

Association extérieure  
Et comité d’entreprise 

 
153,00 € 

 
183,60 € 

 
Autre  

 
204,00 € 

 
234,60 € 

 
 
 

TARIF PAR WEEK END (SAMEDI ET DIMANCHE)  
 
     Redevances 2012 (+2% arrondi)      
  

Eté 
 

Hiver 
 

Association locale  
 

142,80 € 
 

173,40 € 
 

Association extérieure  
Et comité d’entreprise  

 
204,00 € 

 
234,60 € 

 
Autre  

 
255,00€ 

 
285,60 € 
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• AUDITORIUM : 1 er  étage Espace Bouchardon 
87 rue Victoire de la Marne 52000 CHAUMONT 

 
TARIF PAR JOUR EN SEMAINE  (ménage compris) 

 
 
    Redevances 2012 (+2% arrondi)        
  

Eté 
 

Hiver 
Utilisation du 

piano accord 
compris 

Option 
rotonde 

Association  
locale  

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
292,70 € 

 
Gratuit 

Associat ion 
extérieure et 

comité 
d’entreprise  

 
153,00 € 

 
168,30€ 

 
306,00 € 

 
71,40 € 

 
Autre  

 
469,20 € 

 
484,50€ 

 
306,00 € 

 
102,00 € 

 
 

TARIF EN WEEK-END (SAMEDI ET DIMANCHE)  (ménage compris) 
 
    Redevances 2012 (+2% arrondi)       
  

Eté 
 

Hiver 
Utilisation du 

piano accord 
compris 

Option 
rotonde 

Association 
locale  

 
102,00 € 

 
117,30 € 

 
292,70 € 

 
Gratuit  

Association 
extérieure et 

comité 
d’entreprise  

 
204,00 € 

 
219,30 € 

 
306,00 € 

 
71,40 € 

 
Autre  

 
510,00 € 

 
535,60 € 

 
306,00 € 

 
102,00 € 

 
 
Prestation de ménage proposée :  
 
  

TARIF 
 
Salle des fêtes de Brottes 

 
94,90 € 

 
Espace Robert Genest 

 
94,90 € 

 
Patronage Laïque 

 
94,90 € 

 
Remplacement de clé sécurisée perdue 

 
67,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

• SALLE DES FÊTES : 10 rue de Lorraine 52000 CHAUMONT 
 

TARIF PAR JOUR EN SEMAINE  
 
                 Redevances 2012  (+2% arrondi)  
  
  

Eté 
 

Hiver 
Utilisation du 

piano accord 
compris 

 
Association locale  

 
Gratuit 

 
132,60 € 

 
292,70 €   

 
Association extérieure et 

comité d’entreprise  

 
510,00 € 

 
642,60 € 

 
306,00 €  

 
Autre  

 
816,00 € 

 
948,60 € 

 
306,00 €  

 
TARIF PAR WEEK-END (SAMEDI ET DIMANCHE)   

 
                 Redevances 2012 (+2% arrondi)  
    
  

Eté 
 

Hiver 
Utilisation du 

piano accord 
compris 

 
Association locale  

 
306,00 € 

 
438,60 € 

 
292,70 €  

 
Association extérieure et 

comité d’entreprise  

 
816,00 € 

 
948,60 € 

 
306,00 €  

 
Autre  

 
1020,00 € 

 
1152,60 € 

 
306,00 €  

 
Prestation de ménage proposée (pour la salle des fê tes de Chaumont):  

 
  

TARIF 
 
Hall  

 
20,40 € 

 
WC 

 
20,40 € 

 
salle 

 
51,00 € 

 
scène 

 
30,60 € 

 
bar 

 
20,40 € 

 
loges 

 
40,80 € 

 
 
  

TARIF 
 
Installation et démontage des fauteuils 

 
40,80 € les 100 

 
Installation ou démontage des fauteuils 

 
20,40 € les 100 

 
Avant scène de 2 m montage et démontage 

 
69,90 € 

 
Remplacement de clé sécurisée perdue 

 
67,00 €  
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• SALLE EXPOSITION  : Espace Bouchardon 
      87 rue Victoire de la Marne 52000 CHAUMONT 

 
 

TARIF PAR JOUR EN SEMAINE  
 
     Redevances 2012 (+2% arrondi)          
  

Eté 
 

Hiver 
Associations, peintres, 

artistes, créateurs locaux  
 

Gratuit 
 

11,20 € 
Associations, peintres, 

artistes, créateurs 
extérieures  

 
23,50 € 

 
43,90 € 

 
 
 

TARIF PAR WEEK-END (SAMEDI ET DIMANCHE)  
 
        Redevances 2012 (+2% arrondi)        
  

Eté 
 

Hiver 
Associations, peintres, 

artistes, créateurs locaux  
 

Gratuit 
 

20,40 € 
Associations, peintres, 

artistes, créateurs 
extérieures  

 
30,60 € 

 
61,20 € 

 
 
Prestation de ménage proposée :  
 
 
  

TARIF 
 
Salle exposition 

 
119,30 € 

 
 
• MAISON DES ARTS : rue Saint-Jean 52000 CHAUMONT 
 

TARIF PAR JOUR EN SEMAINE  
 
      Redevances 2012  (+2% arrondi)      
  

Eté 
 

Hiver 
Associations, peintres, artistes, 

créateurs locaux  
 

Gratuit 
 

11,20 € 
Associations, peintres, artistes, 

créateurs extérieures  
 

23,50 € 
 

43,90 € 
 
 

TARIF PAR WEEK-END (SAMEDI ET DIMANCHE)  
 
       Redevances 2012 (+2% arrondi)          
  

Eté 
 

Hiver 
Associations, peintres, artistes, 

créateurs locaux  
 

Gratuit 
 

24,00 € 
Associations, peintres, artistes, 

créateurs extérieures  
 

30,60 € 
 

61,20 € 
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Prestation ménage proposée :  
 
 
  

TARIF 
 
Maison des arts 

 
94,86 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission finances et gr ands projets du 5 
décembre 2011, 
Le conseil, à l’unanimité,  adopte ces tarifs. 
 
26. Rapport d’activité de la restauration scolaire et périscolaire 
Scolarest- 1 er  semestre 2010 
Par délibération en date du 28 juin 2004, au terme d’une procédure de 
consultation, il a été décidé de déléguer la restau ration scolaire de la 
Ville de Chaumont à la société Scolarest, par contr at ayant pour objet la 
gestion par affermage du service de restauration sc olaire et périscolaire 
pour une durée de 5 ans, à compter du 1er juillet 2 004. 
Par délibération en date du 28 février 2009, il a é té décidé de proroger le 
contrat pour une période d’un an et deux jours à co mpter du 30 juin 2009.   
Le rapport annuel d’activité 2010 a été examiné en commission des services 
publics locaux le 12 décembre 2011. 
Vu l’avis favorable des commissions « Education, En fance, Jeunesse, 
Famille » du 28 novembre 2011, « Finances et grands  projets » du 5 décembre 
2011 et « Consultative des Services publics locaux » du 12 décembre 2011, 
Le Conseil prend acte. 
 
27. Rapport d’activité de la restauration scolaire et périscolaire 
Scolarest- 2 ème semestre 2010 
Par délibération en date du 5 juin 2010, au terme d ’une procédure de 
consultation, il a été décidé de déléguer la restau ration scolaire et 
périscolaire de la Ville de Chaumont à la société S colarest, par contrat 
ayant pour objet la gestion par affermage du servic e de restauration 
scolaire et périscolaire pour une durée de 5 ans, à  compter du 3 juillet 
2010. 
Le rapport annuel d’activité 2010 a été examiné en commission des services 
publics locaux le 12 décembre 2011. 
 Vu l’avis favorable des commissions « Education, E nfance, Jeunesse, 
Famille » du 28 novembre 2011, « Finances et grands  projets » du 5 décembre 
2011 et « Consultative des services publics locaux » du 12 décembre 2011, 
Le Conseil prend acte. 
 
28. Forfait communal à verser à l’Institution privé e Oudinot pour l’année 
2011/2012 
Comme chaque année, il revient au Conseil Municipal  de fixer le forfait 
communal à verser à l’Institution privée Oudinot po ur les élèves domiciliés 
à Chaumont et fréquentant l’établissement. 
La Ville rappelle qu’elle n’a jamais donné son acco rd au contrat 
d’association conclu entre l’Etat et l’OGEC et qu’e lle n’entend assumer que 
la charge de sa seule compétence obligatoire, à sav oir celle des élèves des 
classes élémentaires habitant la commune. 
En conséquence, il vous est proposé, pour l’année s colaire 2011/2012, de 
fixer à 611,81 € le forfait dû par élève à l’Instit ution Oudinot pour les 
seuls élèves des classes élémentaires. 
Ce forfait résulte d’un calcul du coût par élève pa r le Service des 
Finances de la Ville de Chaumont, revu chaque année , conformément  à 
l’expertise établie à la demande de l’OGEC (Organis me de Gestion de 
l’Etablissement Catholique) « Institution Chaumonta ise Oudinot » et au 
jugement rendu par le Tribunal administratif de Châ lons-en-Champagne le 20 
septembre 2011 sur requête de l’OGEC.  
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Vu l’avis favorable des commissions « Education, En fance, Jeunesse, 
Famille » du 28 novembre 2011 et « Finances et gran ds projets » du 5 
décembre 2011, 
Le conseil, à l’unanimité, décide pour l’année scolaire 2011/2012, de fixer 
à 611,81 € le forfait dû par élève à l’Institution Oudinot pour les seuls 
élèves des classes élémentaires. 
 
29. Tarifs de vente de lots de cartes postales du C entre Pompidou Mobile 
Dans le cadre de l'installation du Centre Pompidou mobile à Chaumont (15 
octobre 2011 au 15 janvier 2012), la Ville de Chaum ont a acquis auprès du 
Centre Pompidou 1000 blocs de 14 cartes postales, r eproductions des oeuvres 
de l'exposition "la couleur" installée au sein du C PM. 
 
Détail de l’article Tarif 
-Blocs de cartes postales (coffret avec couverture)   
-14 reproductions d’oeuvres  
-Editions du Centre Pompidou 
-ISBN :  376-0-14632-668-2 
-1000 exemplaires 

 
Prix de vente 
public : 9,90 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission finances et gr ands projets du 5 
décembre 2011, le conseil, à l’unanimité, adopte ce tte tarification. 
  
30. Convention de partenariat triennale entre la Vi lle et la Maison des 
Jeunes et de la Culture (du 1 er  janvier 2012 au 31 décembre 2014) 
Conformément à la loi du 12 avril 2000 et de décret  du 6 juin 2001, 
l’établissement d’une convention est obligatoire dè s lors que la subvention 
annuelle allouée aux associations est supérieure à 23.000 euros. Aussi, une 
nouvelle convention de partenariat triennale entre la Ville et la Maison 
des Jeunes et de la Culture vous est proposée. 
Ce document mentionne les orientations principales que la Ville entend 
apporter à son action socio-éducative et culturelle , ainsi que les 
orientations principales de la Maison des Jeunes et  de la Culture, 
conformément à l’article 2 de leurs statuts. 
Il précise également les dispositions financières e t les conditions dans 
lesquelles la Ville s’engage à participer à la mise  en place d’actions 
programmées par l’Association. 
Un avenant financier indiquera chaque année le mont ant des subventions 
accordées à la structure associative. 
Le Conseil, à l’unanimité , autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de partenariat triennale. 
 
31. Attribution de bourses aux athlètes de haut niv eau local 
Un crédit de 11.631 € est prévu pour aider individu ellement les athlètes de 
haut niveau. 
Chaque athlète percevra une somme déterminée en fon ction de différents 
critères et suite à l’avis de la commission subvent ions de l’OMS réunie le 
9 novembre 2011. 
Ce crédit se répartit comme suit : 

• 10.791 € correspondant aux frais de déplacements et  d’achats de 
matériel, 

• 840 € 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. 

Vu l’avis favorable des commissions « sport » du 28  novembre 2011 et 
« Finances et grands projets » du 5 décembre 2011, le conseil, à 
l’unanimité (Monsieur COGNON ne prend pas part au v ote) , décide : 

• d’approuver la répartition ci-dessus, 
• d’attribuer ces bourses conformément au tableau tra nsmis par l’OMS, 
�  d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conven tions 

correspondantes entre la Ville de Chaumont et chaqu e athlète. 
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32. Office municipal des sports : versement d’un ac ompte de subvention 
La Ville de Chaumont soutient depuis 1996 l’activit é exercée par l’OMS 
qu’elle considère comme un acteur majeur dans la vi e sportive de la cité et 
des associations. 
A ce titre, un contrat de développement local des a ctivités physiques et 
sportives a été signé le 20 mai 2009, pour trois an s. 
Il prévoit, dans son article 5-1 : subvention – mod alités de versement, une 
avance de trésorerie fixée à 60 % du montant alloué  l’année précédente. 
Vu l’avis favorable des commissions « sport » du 28  novembre 2011 et 
« Finances et grands projets » du 5 décembre 2011, le conseil,  à 
l’unanimité (Monsieur GROSLAMBERT ne prend pas part  au vote) , décide de 
verser à l’OMS un acompte de 16.197 € correspondant  à 60 % de 26.995 €, 
somme totale versée en 2011. 
 
33. Acomptes de subventions aux associations CVB 52 HM- CFC- ECAC tennis- 
ECAC Chaumont hand ball- CHCC 
Vu l’avis favorable des commissions « sport » du 28  novembre 2011 et 
« Finances et grands projets » du 5 décembre 2011, 
Et afin d’assurer pour les premiers mois de l’année  2012 la trésorerie 
nécessaire au Chaumont Volley Ball 52 Haute-Marne ( CVB52HM), au Chaumont 
Football Club (CFC), à l’ECAC Tennis, à l’ECAC Chau mont Hand ball ; au 
Cercle Hippique de Chaumont Choignes (CHCC), le con seil, à l’unanimité (M. 
GROSLAMBERT ne prend pas part au vote pour le CHCC et CVB 52) décide de 
verser les acomptes financiers suivants : 
* CVB52HM  117 306 € (acompte de 90% de l’année 201 1) 
* CFC    32 196 € (acompte de 60% de l’année 2011) 
* ECAC tennis   4 194 €   (acompte de 60% de l’anné e 2011) 
* ECAC hand ball   8 454 € (acompte de 60 % de l’an née 2011) 
* Cercle hippique de Chaumont Choignes 15 120 €  (a compte de 60% de l’année 
2011) 
  
34. Avenants financiers aux conventions avec les as sociations CFC - CHCC 
Vu l’avis favorable des commissions « Sport » du 28  novembre 2011 et 
« Finances et grands projets » du 5 décembre 2011, 
Le Conseil, à l’unanimité (M. GROSLAMBERT ne prend pas part au vote pour le 
CHCC), décide d’autoriser M. le Maire à signer les avenant s 
financiers concernant les subventions exceptionnell es : 

• CFC :  
* 560 € pour Macadam Quartier 

• CHCC : 
* 1.200 € (dont 840 € ont été versés) pour le Saut d’obstacles de mai 
* 200 € (dont 140 € ont été versés) pour le concour s de dressage 
d’octobre 
* 500 € (dont 350 € ont été versés) pour la coupe d e Haute-Marne de 
juin 
* 300 € pour Macadam Quartier 

 
35. Modification du règlement de fonctionnement des  structures multi 
accueils de la petite enfance 
Afin d’améliorer le service rendu et d’optimiser la  gestion informatique 
des contrats, il convient d’établir les contrats de  mensualisation en deux 
fois en fonction du mois de fermeture de la structu re Multi Accueil 
Cavalier ou Rochotte. 
Vu l’avis favorable de la commission Education, jeu nesse, famille du 28 
novembre 2011, le Conseil, à l’unanimité,  décide d’approuver la 
modification apportée à l’article 7 du contrat de m ensualisation du 
règlement de fonctionnement  des structures Multi A ccueils de la Petite 
Enfance. 
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36. Modification du tableau des postes 
Il s’agit notamment : 

− de permettre le recrutement des agents dans leur no uveau 
grade suite à l’évolution de leurs missions permett ant ainsi une 
prise en compte des avancements de grade et des pro motions internes 
ou des réussites à concours (dont les postes seront  supprimés 
ultérieurement après avis des membres du comité tec hnique 
paritaire), 
− de supprimer des postes qui ont fait l’objet de rem placement 
par le recrutement d’agents d’un grade différent de  ceux partis ou 
par le biais des mobilités internes, 
− de procéder au recrutement des agents recenseurs. 
L’avis des membres du comité technique paritaire a été recueilli le 
29 novembre dernier pour les suppressions de poste.  

Pour mémoire et comme habituellement la Ville recru tera trois 
personnes 

pour procéder aux démarches de recensement de la po pulation prévu en 
janvier et février 2012. 

Les dépenses correspondantes sont inscrites au budg et primitif 
2011,  

chapitre 012.  
Vu l’avis favorable de la commission finances et gr ands projets 
du 5 décembre 2011, 
Le Conseil, à l’unanimité, adopte les modifications du tableau 
des postes. 

 
37. Autorisation de Monsieur le Maire à signer l’av enant n°1 à la 
convention de mise à disposition entre la Ville de Chaumont et le 
Centre communal d’action sociale 

Vu l’avis favorable de la commission finances et gr ands projets  
du 5 décembre 2011, le Conseil, à l’unanimité,  autorise Monsieur le 
Maire à signer l’avenant n°1 à la convention avec l e Centre Communal 
d’Action Sociale permettant ainsi une mise à dispos ition partielle 
d’un agent à compter de janvier 2012 pour un temps de travail égal à 
20 pourcents puis à 50 pourcents d’un temps plein à  compter du mois 
de juillet 2012 (ci-joint le projet d’avenant). 
 
38. Avenant COS 

Vu l’avis favorable de la commission finances et gr ands projets 
du 5  

décembre 2011, 
Le conseil, à l’unanimité,  autorise le Maire à signer l’avenant  

à la convention signée avec le Comité des Œuvres So ciales relatif au 
montant de la subvention versée en 2011. 

 
39. Règlement intérieur hygiène et sécurité 

La prévention des risques professionnels et l’hygiè ne et la sécurité 
au travail prennent une place de plus en plus impor tante dans 
l’organisation des services et la répartition des m issions des agents. 

La collectivité dispose au sein de son personnel d’ un agent chargé de  
la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurit é (préventeur hygiène et 
sécurité) et d’un agent chargé des fonctions d’insp ection en la matière, 
conformément aux dispositions du décret n°85-603 du  10 juin 1985. 

Afin d’uniformiser les pratiques dans les services et de mettre en  
place des mesures dédiées à la prévention des risqu es professionnels, les 
membres du Comité d’hygiène et de sécurité ont rédi gé un projet de 
règlement. Ce projet a été adopté à l’unanimité par  les membres du Comité 
Hygiène et Sécurité et les membres du comité techni que paritaire réunis le 
29 novembre dernier. 

Le conseil, à l’unanimité, adopte les dispositions du règlement  
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intérieur hygiène et sécurité permettant ainsi sa d iffusion à 
l’ensemble des agents municipaux dès le début de l’ année 2012. 
 
40. Remplacement d’un représentant au CA de Chaumon t Habitat 
Par délibérations des 10 juillet, 06 décembre 2008,  27 juin 2009 et 11 
février 2011, l’assemblée a désigné ses représentan ts au conseil 
d’administration de Chaumont Habitat. 
Suite à la démission de Madame Pascale DUBREUIL, di rectrice de l’AHMSITHE 
(Association Haut- Marnaise Service Insertion Trava illeurs Handicapés), 
personne qualifiée, il convient donc de désigner un  nouveau représentant. 
A la demande de Chaumont Habitat, le représentant d evra être qualifié en 
matière d’urbanisme, de logement, d’environnement e t de financement de ces 
politiques ou en matière d’affaires sociales. 
Monsieur le Maire propose la candidature de M. Jack y BOICHOT. M. Abbès 
DJANTI est également candidat à titre professionnel . 
A la demande des membres de l’assemblée, il est pro cédé au vote à bulletin 
secret. 
Résultat du vote :  
M. BOICHOT 26 voix, M. DJANTI 5 voix. 
Monsieur BOICHOT est désigné, à raison de 26 voix,  personne qualifiée au CA 
de Chaumont Habitat. 
 
41. Représentation au CA de Poinfor 
Poinfor est une structure associative qui permet l’ insertion des personnes 
en difficulté à travers la formation. Poinfor offre  un accompagnement de la 
personne dans la réalisation de son projet de vie. 
Poinfor s’engage à lutter contre la précarité.  
Suite à son assemblée générale du 5 octobre dernier , l’ensemble du Conseil 
d’administration a été renouvelé. 
Par conséquent, Poinfor a sollicité la ville pour l a désignation d’un 
représentant au sein du CA de cette association. 
Il vous est, donc, proposé de désigner un représent ant au Conseil 
d’administration de Poinfor. 
Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieu r Didier COGNON. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, conformément aux dispositions de 
l’article L.2121-21 du CGCT, le conseil décide, à l ’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret pour ces nominations. 
Monsieur COGNON, à l’unanimité,  est désigné pour représenter la Ville de 
Chaumont au sein du CA de Poinfor. 
 
 
42. Compte rendu des actes passés par le Maire 
Monsieur le Maire rend compte des actes qu’il a acc omplis 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. 
 
 
Fait à CHAUMONT, le  
 
Le Directeur général des Services, 
 
 
 
 
Jean-Michel ZUPAN  
 
 

 


