
COMPTE-RENDU SUCCINCT

Conseil Municipal
Du 11 avril 2008

Le  onze  avril deux  mille  huit,  les  membres  du  Conseil  Municipal, 
régulièrement convoqués le 28 mars 2008, se sont réunis, à l’hôtel de 
ville,  sous la présidence de Monsieur Luc CHATEL, Maire.

Madame Christine Guillemy, adjointe, élue par ses collègues, prend place en 
qualité de secrétaire.

Nombre effectif et légal des membres du Conseil Municipal : 35
Nombre de membres en exercice : 35

PRESENTS : 30
M. Luc CHATEL, M. Gérard GROSLAMBERT, Mme Christine GUILLEMY, M. Gérard 
BOCQUILLON,  Mme  Céline  VANCRAEYNESTE,  M.  Vincent  GALANTIER,  M.  Francis 
FINEZ, M. Jacky CHATELAIN, M. Paul FLAMERION, Mme Anne-Marie WILHELEM, Mme 
Françoise BELDICO, M. Bernard SIMON, Mme Odile DECHANET, Mme Maryse CAMUS, 
M. Christian BURTE, Mme Catherine PAZDZIOR, Mme Sophie NOEL, Mme Valérie 
NEDELEC, M. Frédéric PERRIN, M. Benoît FANOI, M. Paul FOURNIE, Melle Samira 
CHALOUANE,  Mme  Marie-Claire  RICHARD,  M.  Lionel  BLONDELLE,  M.  Patrick 
LEFEVRE, M. Thierry GITTON, Mme Fatiha BENREZZAK, M. Philippe DEBREF, Mme 
Céline GROMEK-PARKER, M. Patrick VIARD.

Excusés : 5
Mme Elisabeth ALLAIRE, M. Didier COGNON, Mme Céline CUCCURU, Mme Béatrice 
JEHLE, M. Jean-Charles BERTHIER.

* PROCURATIONS : 5
Mme  Elisabeth  ALLAIRE  à  M.  Luc  CHATEL,  M.  Didier  COGNON  à  Mme  Céline 
VANCRAEYNESTE, Mme Céline CUCCURU  à M. Vincent GALANTIER, Mme Béatrice 
JEHLE  à  M.  Gérard  BOCQUILLON,  M.  Jean-Charles  BERTHIER  à  Mme  Odile 
DECHANET.
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A l’unanimité le conseil accepte de modifier l’ordre du jour en ajoutant 
les dossiers 123 à 127.

Direction Ressources Internes : 

* Approbation du procès-verbal du 16 mars 2008 avec une 
modification. 

86 : Compte-rendu des actes passés par le Maire : le conseil prend acte

- FINANCES : 

87 : Budget : vote par nature ou par fonction
Le conseil municipal reprécise son choix en matière de tenue de 
comptabilité des budgets relevant de la nomenclature M14.
A l’unanimité, il est décidé de maintenir une présentation croisée avec 
un vote

En  section  d’investissement,  au  niveau  du  chapitre  avec 
définition des opérations détaillées;
En section de fonctionnement, au niveau du chapitre.

88 : M4-M14 : choix du régime optionnel de constitution des provisions 
A l’unanimité, le conseil adopte le régime optionnel pour l’ensemble 
des budgets relevant de l’instruction budgétaire M14 et M4, sachant 
qu’il est plus avantageux que celui de droit commun au motif qu’il 
concourt à l’autofinancement annuel.

89 : Fixation des taux des 4 taxes 
L’état 1259 MI se présentera pour 2008 comme suit : (TH-FB-FNB-TP)

Bases 2008 Taux 2008 Produits
21 913 000 18,65% 4 086 775
21 035 000 34,65% 7 288 628

112 000 48,57% 54 398
33 291 000 15,78% 5 253 320
76 351 000 16 683 121

Compte tenu de la réforme de la Taxe Professionnelle, le plafonnement des 
bases entraînera un reversement de TP de 46 901. 
Le montant inscrit au 7311 « contributions directes » sera égal à  la 
différence  entre  le  produit  attendu  16 683 121€  et  le  plafond  de 
participation 46 901€ soit 16 636 220€.
Adopté à raison de 30 voix pour et 5 contre (M.Blondelle, Mme Richard, M. 
Lefèvre, M. Gitton, Mme Benrezzak)

90 : Fixation du taux applicable pour la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 2008

A l’unanimité, il est décidé de maintenir le taux de 15,22 % qui 
générera un produit estimé de 3 064 675 euros.

91 : Adoption des tableaux  des autorisations de programme 
Les tableaux d’autorisations de programmes sont relatifs à
- des crédits de paiements en cours avant 2008 comme la rue 

Victoire de la Marne, la réhabilitation du Quartier Foch et le 
programme ANRU, qui ont fait l’objet de réajustements ;

- et des autorisations 2008, concernant l’alarme incendie des 
Silos, les défenses incendie de Brottes, la zone d’activité de 
la Vendue, l’alarme incendie de la colonie du Val André, les 
acquisitions nécessaires à l’aménagement du secteur gare en 
2008 et la mise en conformité de la Basilique Saint Jean.
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Après un vote séparé, l’ensemble de ces autorisations est adopté à 
l’unanimité, à l’exception de celle relative à la mise en conformité de 
la basilique Saint-Jean qui est adoptée à raison de 30 voix pour et 5 
contre (M. Blondelle, Mme Richard, M. Lefèvre, M. Gitton, Mme Benrezzak).

92 : Budget primitif 2008 : budget principal
Ce budget primitif est adopté sans qu’il soit procédé à un vote formel 
sur chacun des chapitres avec l’assentiment des membres de l’assemblée 
qui, après en avoir délibéré, acceptent à l’unanimité.
Section de fonctionnement :
- Les différents chapitres composant les recettes de la section de 

fonctionnement s’élèvent à 40 256 797, 61 euros :
Adopté à raison de 30 voix pour et 05 voix contre (M.Blondelle, Mme 

Richard, M. Lefèvre, M. Gitton, Mme Benrezzak)
  - Les différents chapitres composant les dépenses de la section de 
fonctionnement s’élèvent à 40 256  797, 61 euros :

Adopté à raison de 28 voix pour et 07 voix contre (M.Blondelle, Mme 
Richard, M. Lefèvre, M. Gitton, Mme Benrezzak, M.Debref, Mme Gromek-
Parker)

Section d’investissement :
- L’ensemble des chapitres et opérations des recettes s’élèvent à 

18 175 503, 47 euros :
Adopté à raison de 28 voix pour et 07 voix contre (M.Blondelle, Mme 
Richard, M. Lefèvre, M. Gitton, Mme Benrezzak, M.Debref, Mme Gromek-
Parker)

- L’ensemble des chapitres et opérations des dépenses s’élèvent à 
16 790 055, 25 euros :

Adopté à raison de 28 voix pour et 07 voix contre (M.Blondelle, Mme 
Richard, M. Lefèvre, M. Gitton, Mme Benrezzak, M.Debref, Mme Gromek-
Parker)

93 : Budget primitif 2008 : budget annexe du FJT
Le fonctionnement s’établit, en dépenses et en recettes, à la 
somme de 594 161.23 euros 
L’investissement  est  en  sur  équilibre  du  fait  de  la  non 
programmation  de  travaux  en  2008.  Il  s’établit  en  recettes  à 
34 787 euros et en dépenses à 11 477, 10 euros.
Approuvé à l’unanimité.

94 : Budget primitif 2008 : budget annexe des Activités économiques
Le fonctionnement s’établit, en recettes comme en dépenses,
à 410 638.73 euros.

L’investissement s’équilibre, en dépenses et recettes, 
à 568 558.78€.

 Approuvé à l’unanimité.

95 : Budget primitif 2008 : budget annexe du Camping municipal
Le fonctionnement s’équilibre, en dépenses et en recettes, 
à 60 867.75€. 
L’investissement s’établit, en dépenses et en recettes, à 44 804.07€.
Approuvé à l’unanimité.

96 : Budget primitif 2008 : budget annexe du Lotissement du Chevrier
Le  fonctionnement  s’établit  en  dépenses  à  42 450,  05  euros  et  à 
66 648,60 euros de recettes. Ce sur équilibre est lié à deux lots, 
attribués mais en attente des actes notariés. Ce budget devrait se 
clôturer sur 2008.
Approuvé à l’unanimité.
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97 : Budget primitif 2008 : budget annexe du Lotissement Quellemèle
Le fonctionnement s’établit, en recettes comme en dépenses, 
à 1 134 631.34€. 
L’investissement s’équilibre à 714 318,53 euros.
Approuvé à l’unanimité.

98 : Budget primitif 2008 : budget annexe du Lotissement du Val poncé
Le fonctionnement s’établit, en recettes comme en dépenses, 
à 384 865.56€.
L’investissement s’équilibre à 326 785, 18 euros.
Approuvé à l’unanimité.

99 : Budget primitif 2008 : budget annexe de l'eau
Le fonctionnement est présenté en sur équilibre :

EAU BP 2008 Dépenses Recettes

Fonctionnement179 310,31 507 475,09

Les dépenses augmentent de 46 444.15€ par rapport au BP 2007 en 
raison de la prise en compte de l’assistance du cabinet d’études 
pour le renouvellement éventuel du contrat eau dont le terme se 
situe en 2009.
L’investissement se présente également en sur équilibre au niveau 
du vote du BP 2008 mais s’équilibre par la reprise des reports.

Investissement Recettes Dépenses

BP 2008 211 434,50  190 225,36  

Reports -          21 209,14   

TOTAL 211 434,50  211 434,50  
Approuvé à l’unanimité.

100 : Détermination de la surtaxe eau
Compte  tenu  de  la  reprise  des  résultats  constatés  au  Compte 
Administratif  de  l’Eau  de  l’année  2007,  il  est  décidé,  à 
l’unanimité, de ne pas prélever la surtaxe Eau pour l’année 2008.

101 : Budget primitif 2008 : budget annexe de l'assainissement
Le fonctionnement s’établit, en dépenses et en recettes, à la somme 
de 1 599 016.39 euros.
L’investissement se présente en sur équilibre au niveau du vote du BP 
2008 mais s’équilibre par la reprise des reports :

Investissement Recettes Dépenses

BP 2008 2 282 469,35  2 280 950,34  

Reports 569 072,47    570 591,48    

TOTAL 2 851 541,82  2 851 541,82  
Approuvé à l’unanimité.

102 : Détermination de la surtaxe assainissement
Compte  tenu  de  la  reprise  des  résultats  constatés  au  Compte 
Administratif de l’assainissement de l’année 2007, il est décidé, 
à  l’unanimité,  de  maintenir  la  surtaxe  au  même  niveau,  soit 
0,1829 euro H.T.

103 : Attribution de subventions
Dans l’attente d’un examen plus approfondi des différents dossiers, et 
pour permettre aux associations de poursuivre leurs actions, il est 
décidé de reconduire les sommes attribuées en 2007, quand le montant 
accordé est inférieur ou égal à 2 000 euros, et d’allouer un acompte de 
60% pour les autres. Compte-tenu de l’implication de conseillers dans 
différentes associations, il est procédé à des votes séparés :

* Ateliers ROUX CHAMPION (Madame DECHANET ne prend pas part au vote).
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Subvention adoptée à l’unanimité.
* Cercle Hippique (Monsieur GITTON ne prend pas part au vote)
Subvention adoptée à l’unanimité.
* Microtel (Monsieur FINEZ ne prend pas part au vote)
Subvention adoptée à l’unanimité.
* Comité de la Rochotte (Madame NEDELEC ne prend pas part au vote)
Subvention adoptée à l’unanimité.
* Mission Locale (Monsieur VIARD ne prend pas part au vote).
Subvention adoptée à l’unanimité.
* CVB 52 (Monsieur GROSLAMBERT ne prend pas part au vote).
Subvention  adoptée à raisons de 32 voix pour, une voix contre (Mme 
Gromek-Parker) et une abstention (M. Debref).
* Les Trompettes de Chaumont (Madame CUCURRU, Présidente, et Monsieur 
BERTHIER ne prennent pas part au vote)
Subvention adoptée à l’unanimité.
Les autres subventions sont adoptées à l’unanimité.

104 : Tarif pour concerts exceptionnels
A l’unanimité, il est décidé de voter un tarif de 5 € pour des 
manifestations exceptionnelles de plein air concernant un public à 
caractère largement familial

- RESSOURCES HUMAINES : 

105 : Modification du tableau des postes
Compte-tenu de départs prochains à la retraite, il est nécessaire de 
prévoir l’ouverture de deux postes sur une courte durée, afin de 
permettre la continuité des services et leur bon fonctionnement, à 
savoir un poste de direction de crèche et d’un poste d’attaché 
principal.
Approuvé à l’unanimité.

106 : Formation des élus
A l’unanimité, il est décidé de voter 20 000 € annuels pour la 
formation  des  élus  et  d’adopter  les  orientations  générales  des 
formations  qui  seront  organisées  pendant  le  mandat,  destinées  à 
leurs  permettre  d’acquérir  des  connaissances  spécifiques  sur  le 
fonctionnement général d’une collectivité.

URBANISME ET GRANDS PROJETS :

107 : Candidature de la Ville de Chaumont à l'appel à projet régional 
urbain (FEDER 2007 – 2013) 
La  Ville  a  la  possibilité  d'être  candidate  à  l'appel  à  projets 
régional urbain comme huit autres espaces urbains champardennais.
Seules sept candidatures seront retenues et pourront bénéficier d'un 
apport spécifique du fonds européen de développement régional dont 
l'objectif  est  d'accroître  le  rayonnement  des  agglomérations 
champardennaises par l'innovation et le renforcement de la cohésion 
sociale.
La Ville aura aussi à assurer la mise en œuvre du projet d'un montant 
global compris entre 12,5 et 17,5 millions d'Euros, ce qui permettra 
d'obtenir un co-financement de 5 millions d'euros sur la période 2007 
– 2013. 
A l’unanimité, il est décidé :
- de désigner la Ville de Chaumont comme chef de file du projet 
global, représentée par M. le Maire  
- d’autoriser M. le Maire à déposer un dossier de candidature à 
l'appel  à  projet  régional  urbain  et  à  signer  toutes  les  pièces 
concernant cette opération.
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108 : Avenant N°3 au 4e contrat Etat-Région en Haute-Marne

Le conseil, à l’unanimité, décide d’approuver le premier volet 
concernant la 2eme tranche de la déviation RN 67 Bologne-Chaumont de 
la RD 619  à la RD 65. C’est le raccordement entre le rond-point de 
la Croix Coquillon et la RD 65 qui enjambe la voie ferrée au niveau 
du Stade Dodin.
Pour le deuxième volet concernant le contournement Sud de CHAUMONT 
avec la création d’un carrefour à sens giratoire pour desservir 
l’aire des gens du voyage, la Ville de CHAUMONT se rapprochera de la 
Communauté de Communes (CCPC) dans les prochaines semaines pour 
discuter du cofinancement de la participation de 130 000 € prévu dans 
la répartition financière. Le dossier sera présenté au prochain 
conseil. 

109 : Raccordement RN67/RD10 : Cession par la Ville à l'Etat des emprises 
foncières
Dans le cadre de la déviation de la RN 67, liaison BOLOGNE/CHAUMONT, 
et pour permettre le raccordement de la route nationale du secteur de 
la Croix Coquillon à la route départementale numéro 10, l'Etat doit 
acquérir plus de vingt-deux hectares de terrains, propriétés de la 
ville.
A raison de 34 voix pour et une abstention (Mme Gromek-Parker) il est 
décidé de céder lesdits terrains pour un montant de CENT QUATRE VINGT 
DEUX MILLE EUROS, comprenant un prix principal assorti d'indemnités 
accessoires. 

Direction Services au Public :

- EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE : 

110 : Aide pour des séjours d’été d’enfants au CCHM du Val André 
A l’unanimité, il est décidé de reconduire l’aide de la Ville aux 
familles dont les enfants  fréquentent le centre permanent du Val 
André  pour  les  grandes  vacances  2008,  en  fonction  des  quotients 
familiaux.

Désignation de représentants à différents organismes :

111 : Commission consultative des services Publics Locaux
Conformément à l’’article L. 1413-1 du CGCT, il est procédé à la 
composition de cette commission présidée par le Maire ou son 
représentant qui comprend :

* 11 conseillers  élus, à l’unanimité, dans le respect du principe 
de la représentation proportionnelle. 

1. Mme Christine GUILLEMY
2. M. Vincent GALANTIER
3. M. Françoise BELDICO
4. M. Frédéric PERRIN
5. M. Francis FINEZ
6. Mme Valérie NEDELEC
7. M. Paul FLAMERION
8. M. Didier COGNON
9. Mme Céline GROMEK PARKER
10.M. Thierry GITTON
11.M. Patrick LEFEVRE

* un représentant des associations suivantes :
- Association des Locataires de Chaumont-Habitat
- Association FO Consommateurs (AFOC)
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- Confédération Nationale du Logement
- Association Nature Haute-Marne
- Association agréée de pêche et de pisciculture de la Haute-
  Marne
- Association des Paralysés de France
- Association « Comité Rochotte »
- Association « Comité de Quartier Cavalier – Ashton – Suize »
- Association de Parents d’Elèves FCPE 
- Association de Parents d’Elèves PEEP
- Union Départementale des Associations Familiales

Elle délègue à Monsieur le Maire ou à son représentant la saisine 
pour avis de la commission des projets concernés.
Sur proposition du Président de la commission et en fonction de 
l’ordre du jour, toute personne ou organisme dont l’audition lui 
paraît utile pourra participer à ces travaux, avec voix consultative.

 112 : Renouvellement des membres de la commission des impôts directs 
Elle comprend, outre le Maire ou l’adjoint délégué, qui en assure la 
présidence, huit commissaires titulaires et huit commissaires 
suppléants. Cette liste de contribuables doit être dressée en nombre 
double et sera adressée au directeur des services fiscaux du 
département qui désignera les membres parmi celle-ci.
Ont été élus à l’unanimité, à l’exception de M. Simon (34 voix sur 35 
votants) 
Titulaires :
1. Monsieur Thierry SIMON

2. Madame Françoise LUDOT
3. Madame Dominique WIEDERKEHR
4. Monsieur Fabrice DUGRILLON
5. Monsieur Bernard DONADEL
6. Monsieur Roger MICHAUD
7. Madame Christine PACTEAU-LEMARQUIS
8. Monsieur Lucien THOMAS
9. Monsieur VILLERMAIN-LECOLIER
10.Monsieur Bernard BOISSELIER
11.Monsieur Luc BAILLY
12.Monsieur Michel DODIN
13.Monsieur Daniel VIARD
14.Monsieur Michel PIOT
15.Monsieur Alain ROIZARD
16.Madame Bernadette FRBEZAR

Suppléants :
1. Madame Martine VIAL MEYER
2. Monsieur Michel AUBRIOT
3. Monsieur Michel MARCK
4. Monsieur Bernard BONNEFOY
5. Monsieur Jean-François JACTEL
6. Monsieur Jean-Marie VIART
7. Monsieur Daniel AGNUS
8. Monsieur Jean-Claude THIRY
9. Monsieur Jean-Claude LABACHE
10 Monsieur Roland CHANE
11 Monsieur Bernard GIMBRET

   12 Madame Colette PREVOT
13 Monsieur Michel TESTEFORT
14 Monsieur Jean-Pierre MORAIN
 15   Madame Anne-Marie THOMAS
 16   Monsieur Philippe LEMOINE
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113 : Comité des œuvres sociales de la ville
Les statuts du Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) prévoient 
la désignation de quatre membres du Conseil Municipal pour 
siéger au sein du conseil d’administration de l’association. 
M. Gérard GROSLAMBERT, Mme Elisabeth ALLAIRE, M. Didier COGNON et M. 
Jacky CHATELAIN sont élus à l’unanimité.

114 : Société d’Economie Mixte Départementale Haute-Marne Aménagement
Conformément aux statuts de la Société d’économie mixte Haute Marne 
Aménagement et aux articles L.1524-5 et R 1524-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Monsieur Gérard Bocquillon a été 
désigné, à l’unanimité, en tant que représentant de la Ville devant 
siéger au Conseil d’Administration.

115 : Société d’Economie Mixte SEMECO
Les sièges au sein de la SEMECO 52 sont globalement attribués en 
proportion du capital que les collectivités détiennent 
respectivement, conformément à l’article 15 de ses statuts, soit pour 
la Ville de Chaumont, sept.
Ont été élus à l’unanimité : 
MM. Gérard BOCQUILLON, Vincent GALANTIER, Mmes Christine GUILLEMY, 
Mme Sophie NOËL, Mme Elisabeth ALLAIRE, M. Benoît FANOÏ, M. Lionel 
Blondelle. 

116 : Conseils d’Administration des lycées et collèges 
La Ville étant le lieu d’implantation de plusieurs collèges et 
lycées, elle est « commune-siège » et doit, par conséquent, être 
représentée dans ces instances par des représentants titulaires et 
leurs suppléants désignés, à l’unanimité, par l’assemblée délibérante 
comme suit : 

Titulaires : Suppléants :
Lycée Charles de Gaulle

1. Madame Céline VANCRAEYNESTE
2. Monsieur Vincent GALANTIER
3. Monsieur Paul FOURNIE

Lycée Edme BOUCHARDON

1. Madame Céline VANCRAEYNESTE
2. Madame Maryse CAMUS
3. Monsieur Frédéric PERRIN

Lycée Professionnel Edme BOUCHARDON
1. Madame Sophie NOEL
2. Monsieur Frédéric PERRIN

3. Madame Gromek-Parker

Lycée Professionnel Industriel
 Multisites Ashton – Haut du Val

1. Monsieur Vincent GALANTIER
2. Monsieur Christian BURTE
3. Monsieur Benoît FANOI

Collège Louise Michel
1. Monsieur Thierry GITTON
2. Madame Christine GUILLEMY
3. Monsieur Bernard SIMON

Collège La Rochotte
1. Monsieur Patrick VIARD
2. Monsieur Frédéric PERRIN

Lycée Charles de Gaulle
1. Madame Valérie NEDELEC
2. Monsieur Jean-Charles BERTHIER
3. Madame Odile DECHANET

Lycée Edme BOUCHARDON
1. Monsieur Christian BURTE
2. Madame Françoise BELDICO
3. Madame Catherine PAZDZIOR

Lycée Professionnel Edme BOUCHARDON
1. Madame Béatrice JEHLE
2. Madame Valérie NEDELEC
3. Mademoiselle Samira CHALOUANE

Lycée Professionnel Industriel 
Multisites Ashton – Haut du Val

1. Monsieur Didier COGNON
2. Monsieur Jean-Charles BERTHIER
3. Monsieur Frédéric PERRIN

Collège Louise Michel
1. Madame Maryse CAMUS
2. Madame Odile DECHANET
3. Madame Béatrice JEHLE

Collège La Rochotte
1. Mademoiselle Samira CHALOUANE
2. Madame Céline CUCCURU
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Collège Camille St Saens
1. Madame Céline VANCRAENESTE
2. Madame Sophie NOEL

Collège Camille St Saens
1. Monsieur Paul FOURNIE

2. Monsieur Francis FINEZ

117 : Conseil d’Administration de l’institution chaumontaise Oudinot
L’article L.442-8 du code de l’Education énonce que dans chaque 
établissement d’enseignement privé, bénéficiaire d’un contrat 
d’association, la collectivité territoriale, siège de 
l’établissement, dispose du droit d’être représentée par l’un de ses 
membres de son assemblée délibérante. Madame Céline VANCRAEYNESTE a 
été élue à l’unanimité.

118 : Office des Aînés chaumontais et brottais
L’office des aînés chaumontais et brottais  est administré par un 
conseil d’administration comprenant notamment le maire de Chaumont, 
membre de droit et deux conseillers municipaux élus. 
Mme Catherine PAZDZIOR, conseillère déléguée aux personnes âgées et 
Mme Françoise BELDICO sont élues à l’unanimité.

119 : Association « l’Atelier d’Images » 
Les statuts de cette association précisent, dans leur article 10, 
qu’elle est administrée par un conseil d’administration comprenant 
notamment 5 membres de droit dont 3 pour la ville de Chaumont.
Mme Elisabeth ALLAIRE, M. Jean-Charles BERTHIER et M. Philippe DEBREF 
sont élus à l’unanimité.

120 : Centre Départemental de Tennis de la Haute-Marne
Conformément à l’article 5 des statuts, l’association est composée de 
personnes déléguées par les différents partenaires associés dans les 
réalisations du centre d’entraînement départemental dont deux membres 
pour la ville de Chaumont.

   M. Frédéric PERRIN et M. Benoît FANOÏ sont élus à l’unanimité.

121 : Groupement Régional de Santé Publique de Champagne Ardenne 
La commune ayant adhéré à ce groupement en 2006, il a été procédé à 
l’élection d’un représentant titulaire, Monsieur Didier COGNON et 
d’un suppléant, Monsieur Christian BURTE. Tous deux sont élus à 
l’unanimité.

122 : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS de la Ville doit comprendre en nombre égal des membres élus 
en son sein par le Conseil Municipal et des membres nommés par le 
Maire parmi les personnes non membres du Conseil Municipal et parmi 
lesquelles doivent figurer au minimum :

- un représentant des associations familiales désigné sur 
proposition de l’UDAF

- un représentant des associations de personnes handicapées
- un représentant de retraités et de personnes âgées
- et un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine 

de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion.
Après en avoir délibéré, le conseil fixe, à l’unanimité, à 4 le 
nombre pour chaque collège hors le Maire qui est Président de droit.
Une seule liste est établie comme suit :
1. Mme Catherine PAZDZIOR
2. M. Jacky CHATELAIN
3. M. Didier COGNON

4. Mme Marie-Claire RICHARD
Nombre de votants : 35                
Nombre de bulletins : 35 
Nombre de bulletins nuls : 3  
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La liste recueille 32 voix et les candidats ci-dessus sont donc élus.
Monsieur le Maire procédera à la désignation des quatre représentants 
des associations.

123 : Réfection de la couverture des écoles primaire Cassin et maternelle 
Picasso
Le conseil, dans sa délibération du 11 février 2008, a adopté le 
principe de ces travaux pour un coût estimatif de 250 000 euros. Il 
s’avère  qu’à  l’issue  de  l’appel  d’offres  du  29  février,  les 
propositions  retenues  dépassent  de  5 217,17  euros  TTC  le  montant 
prévisionnel.
A l’unanimité, il est décidé d’autoriser le Maire à signer les pièces 
relatives aux marchés sur ces nouvelles bases.

124 : Avis de la ville sur le dossier ICPE de la société PKR 3000 OY
A l’unanimité, l’assemblée décide de donner un avis favorable à la 
demande d’autorisation d’exploitation, au titre de la législation sur 
les installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) de la société PKR 3000 OY, sous réserve de se conformer aux 
dispositions législatives et réglementaires en matière de protection 
de l’environnement et sous réserve des conclusions du commissaire 
enquêteur.

125 : Demande de subventions pour les projets culturels
Au regard de ces différentes activités, et après en avoir délibéré, 
le conseil autorise,  à l’unanimité, Monsieur le Maire à solliciter 
les demandes de subventions pour ces projets auprès des différents 
partenaires et à signer tous les documents relatifs à leur mise en 
place en fonction du budget 2008. 

126 : Convention avec l’Agence Nationale pour les chèques vacances : 
programme « seniors en vacances »
Afin de donner la possibilité aux Seniors chaumontais ou brottais de 
partir en vacances, selon les critères retenus par l’ANVC,
Il est décidé, à l’unanimité
- d’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat avec 

l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances),
- de prendre à la charge de la Ville une partie des frais de 

séjour, la taxe de séjour, l’assurance rapatriement-assistance et 
autres prestations inhérentes à ces vacances afin que le montant 
payé par les bénéficiaires n’excède pas 50 euros, sur la base de 
100 personnes maximum,

- de prendre à la charge de la Ville les frais de séjour des 
accompagnateurs,

- d’assurer les déplacements (voyages aller-retour),
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 

documents concernant la mise en place de ce projet.
Les crédits seront imputés sur le chapitre 022 – dépenses imprévues.

127 : Vœu relatif à l’avenir du 61ème RA de Semoutiers

Dans le cadre de la réflexion sur la modernisation des armées engagée à 
travers le  Livre Blanc de la Défense, le conseil municipal de la ville 
de Chaumont souhaite soutenir les caractéristiques opérationnelles du 
61ème RA, basé à Semoutiers.

Le 61ème RA est, à ce jour, la seule unité, toutes armées confondues, 
qui possède la capacité de mettre en œuvre des drones et la demande 
opérationnelle a « explosé » depuis la fin de l’année 2007,  notamment 
en raison des énormes avantages de cette technologie sur les systèmes 
de renseignements traditionnels.
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La mise en œuvre des drones repose sur des formations lourdes dans des 
métiers  de  haute  technicité  parfaitement  maîtrisés  par  le  régiment 
chaumontais.

La base de Chaumont est de surcroît, un site idéal pour le lancement 
des drones, d’abord en raison de son  espace aérien pré réservé, peu 
fréquenté et totalement adapté au décollage des appareils. 

Le  61ème RA  est  enfin  un  acteur  incontournable  du  bassin  de  vie 
chaumontais avec 1000 emplois et 17 M€ d’impact sur l’économie locale. 

Consciente du poids économique et social du régiment, la ville de 
Chaumont a souhaité s’engager aux cotés de ce partenaire.

Cette volonté s’est traduite par la signature d’une première convention 
le 3 avril 2008 qui permettra de faciliter l’emploi des conjoints(e) 
des personnels militaires et civils mais aussi la reconversion des 
militaires en fin de contrat.

Des actions partenariales et projets de développement économique seront 
menés en ce sens.

Au moment où la réorganisation des armées est en cours de réflexion, le 
Conseil Municipal de la ville de Chaumont souhaite mettre tout en œuvre 
pour assurer la pérennité du 61ème Régiment d’artillerie sur le site de 
Chaumont Semoutiers.

Vœu adopté à l’unanimité.

La séance est levée à 21H 50.

Le Maire,

Luc CHATEL
Porte-parole du Gouvernement,
Secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation
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