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COMPTE RENDU SUCCINT 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

04-04-2017 

 
 

Le 04 avril2017, à 18h30, les membres du Conseil Municipal, régulièrement convoqués le 

29 mars 2017, se sont réunis, à l’hôtel de ville, sous la présidence de Madame Christine 

GUILLEMY, 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 : 24 

Christine GUILLEMY, Frédéric ROUSSEL, Jacky BOICHOT, Gérard BOCQUILLON, Isabelle FENAUX, 

Catherine PAZDZIOR, Véronique NICKELS, Paul FOURNIE, Paul FLAMERION, Béatrice JEHLE, 

Didier COGNON, Michèle LEMAIRE, André Xavier RESLINGER, Alain DOUILLOT, Marie Christine 

MURGIDA, Valérie NEDELEC, Jean-Charles BERTHIER, Pierre ETIENNE, Michel SULTER, Patrick 

LEFEVRE, Axel CAUSIN,  Abbès DJANTI, Catherine SFEIR, Karine COLOMBO 

 

EXCUSES : 11 

Gérard GROSLAMBERT, Céline BRASSEUR, Frédéric PERRIN, Patrick VIARD, Sophie NOEL, Johann 

CLERC, Jessica GOULIN, Bernard SIMON, Marielle THIBOUT, Delphine GAUTIER-SDIGHA, 

Bérangère ABBA 

 

ABSENTS : 0 

 

PROCURATIONS : 8 

Gérard GROSLAMBERT à Frédéric ROUSSEL, Céline BRASSEUR à Jacky BOICHOT, Frédéric PERRIN 

à Jean-Charles BERTHIER, Patrick VIARD à Christine GUILLEMY, Sophie NOEL à Marie-

Christine MURGIDA, Delphine GAUTIER-SDIGHA à Patrick LEFEVRE, Bérangère ABBA à Abbès 

DJANTI, Jessica GOULIN à Valérie NEDELEC 

 

Madame le Maire ouvre la séance. 

 

Les procès-verbaux des Conseils municipaux des 14 et 18 décembre 2015 sont approuvés. 

 

N° 2017/ 25. INCORPORATION AU PATRIMOINE COMMUNAL DU DONJON APRÈS RESTAURATION 

 

Le conseil municipal donne, à l’unanimité,  un avis favorable à l’incorporation 

gracieuse du donjon dans le patrimoine de la collectivité, une fois ces travaux de 

rénovation effectués - charge le Département de la réalisation de toute procédure et 

acte préalable à la réalisation de ce transfert, en ce compris la résiliation du bail en 

cours et donne tous pouvoirs à Madame le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement à 

son représentant, pour conclure ladite opération. 

 

 

N° 2017/ 26. FIXATION DES TAUX DES 3 TAXES POUR 2017 

 

Compte tenu de la neutralisation fiscale et financière, le conseil municipal décide à 

l’unanimité de fixer les taux de fiscalité pour 2017, à :  

 

 22.78% pour la taxe d’habitation, 

 30.54% pour la taxe sur le foncier bâti, 

 43.21% pour la taxe sur le foncier non bâti. 

 

 

 

Arrivée de M. Frédéric PERRIN 
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N° 2017/ 27. FIXATION DU TAUX DE TEOM POUR 2017 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le taux de TEOM à 10.82% pour 

l’exercice 2017. 

 

Arrivée de M. Gérard GROSLAMBERT 

 

N° 2017/ 28. FIXATION DE LA SURTAXE ASSAINISSEMENT POUR 2017 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer la surtaxe 

assainissement à 0.5307 HT pour l’exercice 2017. 

 

N° 2017/ 29. FIXATION DE LA SURTAXE EAU POUR 2017 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer la surtaxe 

eau à 0.058 HT pour l’exercice 2017. 

 

 

Arrivée de M. Patrick VIARD 

 

N° 2017/ 30. AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2017 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte les autorisations de programme 

comme suit : 

 

Il est demandé des votes séparés : 

 

- Aménagement quartier gare : le conseil adopte cette autorisation de programme par 27 

voix pour et 5 voix contre (Michel SULTER, Patrick LEFEVRE, Abbès DJANTI, Delphine 

GAUTIER-SDIGHA, Axel CAUSIN) 

 

- Le Signe, Centre National du Graphisme : le conseil adopte cette autorisation de 

programme par 27 voix pour et 5 voix contre (Michel SULTER, Patrick LEFEVRE, Abbès 

DJANTI, Delphine GAUTIER-SDIGHA, Axel CAUSIN) 

 

- Les autres autorisations de programme sont adoptées à l’unanimité. 

 

 

N° 2017/ 31. BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 PAR ANTICIPATION 

 

Le conseil municipal décide par 27 voix pour et 5 voix contre (Michel SULTER, Patrick 

LEFEVRE, Abbès DJANTI, Delphine GAUTIER-SDIGHA, Axel CAUSIN) de reporter le résultat 

déficitaire de 906 991.23 euros de la section d’investissement sur l’exercice 2017, de 

couvrir le besoin de la section de fonctionnement par l’émission d’un titre de recette 

au compte 1068 pour un montant de 1 300 000.00 euros prélevé sur la section de 

fonctionnement, de reporter le solde du résultat de fonctionnement de 1 653 446.00 euros 

sur l’exercice 2017. 

 

Arrivée de Mme Céline BRASSEUR. 

 

N° 2017/ 32. BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL 

 

Le budget global s’équilibre à 48 783 572.38 euros avec une section de fonctionnement à 

33 110 549.00 euros et une section d’investissement à 15 684 023.38 euros. 

 

Le conseil municipal décide d’approuver le budget primitif principal 2017 à raison de :  

 

Section de fonctionnement : 27 voix pour et 5 voix contre (Michel SULTER, Patrick 

LEFEVRE, Abbès DJANTI, Delphine GAUTIER-SDIGHA, Axel CAUSIN) 

 

Section d’investissement : 27 voix pour et 5 voix contre (Michel SULTER, Patrick 

LEFEVRE, Abbès DJANTI, Delphine GAUTIER-SDIGHA, Axel CAUSIN) 
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N° 2017/ 33. BUDGET ANNEXE DE L'EAU - AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 PAR ANTICIPATION 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de reporter le résultat excédentaire 

d’investissement de 184 505.45 euros sur l’exercice 2017 et de reporter le résultat 

excédentaire de fonctionnement de 198 993.17 euros sur l’exercice 2017. 

 

N° 2017/ 34. BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET ANNEXE DE L'EAU 

 

La section de fonctionnement s'équilibre à 363 656.17 euros. 

La section d'investissement s'équilibre à 540 838.20 euros. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif annexe de l’eau 2017 en 

respectant le vote par chapitre pour la section de fonctionnement et le vote par 

chapitre avec définition des opérations pour la section d'investissement. 

 

N° 2017/ 35. BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 PAR  

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de reporter le résultat excédentaire 

d’investissement de 221 300.63 euros sur l’exercice 2017 et de reporter le résultat 

excédentaire de fonctionnement de 78 405.29 euros sur l’exercice 2017. 

 

N° 2017/ 36. BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT 

 

La section de fonctionnement s'équilibre à 837 653.29 euros. 

La section d'investissement s'équilibre à 1 354 820.11 euros. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif annexe de l’assainissement 

2017 en respectant le vote par chapitre pour la section de fonctionnement et le vote par 

chapitre avec définition des opérations pour la section d'investissement. 
 

 

N° 2017/ 37. BUDGET ANNEXE DES RÉSIDENCES SOCIALES - AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 PAR 

ANTICIPATION 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de reporter le résultat excédentaire 

d’investissement de 22 983.97 euros sur l’exercice 2017. 

 

 

N° 2017/ 38. BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET ANNEXE DES RÉSIDENCES SOCIALES 

 

La section de fonctionnement s’équilibre à 248 200.00 euros. 

La section d'investissement est en suréquilibre de 23 063.98 euros grâce à la reprise du 

résultat 2016 de 22 983,97 euros (chapitre 001). 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif annexe des résidences 

sociales 2017 en respectant le vote par chapitre pour la section de fonctionnement et le 

vote par chapitre avec définition des opérations pour la section d'investissement. 
 

N° 2017/ 39. BUDGET ANNEXE DU MULTIPLEXE CINÉMATOGRAPHIQUE - AFFECTATION DES RÉSULTATS 

2016 PAR ANTICIPATION 

 

Le conseil municipal décide par 27 voix pour et de 5 voix contre (Michel SULTER, Patrick 

LEFEVRE, Abbès DJANTI, Delphine GAUTIER-SDIGHA, Axel CAUSIN) de reporter le résultat 

déficitaire d’investissement de 8 771.05 euros sur l’exercice 2017, de couvrir le besoin 

de la section d’investissement par l’émission d’un titre de recette au compte 1068 pour 

un montant de 9 000.00 euros prélevé sur la section de fonctionnement et de reporter le 

solde du résultat de fonctionnement de 59 823.12 euros sur l’exercice 2017. 

 

N° 2017/ 40. BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET ANNEXE DU MULTIPLEXE CINÉMATOGRAPHIQUE 

 

La section de fonctionnement s'équilibre à 633 091.12 euros. 

La section d'investissement s'équilibre à 535 850.06 euros. 

Le conseil municipal par 27 voix pour et de 5 voix contre (Michel SULTER, Patrick 

LEFEVRE, Abbès DJANTI, Delphine GAUTIER-SDIGHA, Axel CAUSIN)adopte le budget primitif 

annexe du multiplexe cinématographique 2017 en respectant le vote par chapitre pour la 

section de fonctionnement et le vote par chapitre avec définition des opérations pour la 

section d'investissement. 
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N° 2017/ 41. ADMISSIONS EN NON VALEUR 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’admettre en non-valeur 11 004,77 euros sur 

le budget principal et 445,68 euros sur le budget des résidences sociales. 

 

 

N° 2017/ 42. GARANTIE D'EMPRUNT À LA MJC 

 

Le conseil municipal décide par 26 voix pour et 6 abstentions (Michel SULTER, Patrick 

LEFEVRE, Abbès DJANTI, Delphine GAUTIER-SDIGHA, Axel CAUSIN, Bérangère ABBA) d’accorder 

sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total maximal 

de 80 000.00 euros souscrit par la MJC auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Chaumont.  

 

Ce prêt est destiné à financer la sauvegarde de cette association d’intérêt général. 

 

 

N° 2017/ 43. CONTRAT ENTRE LE FONDS DE COOPÉRATION DE LA JEUNESSE ET DE  L'EDUCATION 

POPULAIRE (FONJEP) ET LA VILLE DE CHAUMONT 

 

Le contrat proposé, d’une durée de 3 ans renouvelable, a pour objet de préciser les 

conditions dans lesquelles la Collectivité Territoriale accepte de financer le « poste 

FONJEP » et de confier au FONJEP le mandat nécessaire à la réalisation de son 

financement. Pour 2017, la participation financière pour la Ville s’élève à 63 749 €. En 

2016, celle-ci était de 73 107 €. 

 

En accord avec la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture (FFMJC) 

et la MJC de Chaumont, une subvention d’un montant égal à la différence entre les sommes 

2016 et 2017, sera proposée lors d’un prochain conseil municipal. 

 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à signer le contrat entre le 

Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire (FONJEP) et la Ville de 

Chaumont ainsi que son annexe financière. 

 

 

N° 2017/ 44. DÉSAFFECTATION, DÉCLASSEMENT ET CESSION DU SITE EX-ÉCOLE MICHELET, ANCIEN 

THÉÂTRE AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ 2DLN SAS 

 

Le conseil municipal par 28 voix pour, 2 voix contre (Delphine GAUTIER-SDIGH et Michel 

SULTER) et 2 abstentions (Patrick LEFEVRE et Axel CAUSIN), décide - de désaffecter et 

déclasser du domaine public, les locaux et terrains compris dans l’enceinte de l’école 

Michelet, ainsi que ceux compris dans l’enceinte du théâtre , - de céder au profit de la 

société 2DLN SAS, cet ensemble immobilier cadastré section BC n°495p, n° 298, 299, 300 

et 294, libre de toute location ou occupation, pour un montant de deux cent soixante-

sept mille sept cent cinquante euros (267.750,00 €), hors frais et taxes à charge de 

l’acquéreur - d’inclure à l’acte de vente les servitudes de passage qu’il pourrait y 

avoir lieu d’établir - de donner tous pouvoirs à Madame le Maire, ou en cas d’absence ou 

d’empêchement à son représentant, pour conclure ladite opération. 

 

Départ de M. Axel CAUSIN qui a donné pouvoir à M. Michel SULTER. 

 

N° 2017/ 45. REMISE PAR CHAUMONT HABITAT À LA VILLE DE CHAUMONT D'UNE PARTIE DE LA RUE 

PAUL GAUGUIN - INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité - d’acquérir auprès de CHAUMONT HABITAT  la 

rue Paul Gauguin, d’une surface approximative de 1.725 m², à prendre sur la parcelle 

cadastrée section BK n°251, à titre gratuit, - de prononcer le classement dans le 

Domaine public communal de cette voirie et de donner tous pouvoirs à Madame le Maire, ou 

en cas d’absence ou d’empêchement à son représentant, pour conclure ladite opération. 

 

 

N° 2017/ 46. ETABLISSEMENT D'UNE CONVENTION DE SERVITUDE POUR LE PASSAGE D'UN CÂBLE HTA 

AVEC ENEDIS - LIEUDIT LES HAUTS-POIRIERS 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Madame le Maire, ou en cas 

d’absence ou d’empêchement son représentant, à signer la convention de servitude à 
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établir avec ENEDIS, relative à la pose d’un câble souterrain HTA 3x240mm² en accotement 

et en fouille profonde de 0,80 m sur la parcelle communale cadastrée sur le territoire 

de Chaumont, section YB n°6, lieudit les Hauts-Poiriers et à percevoir une indemnité 

annuelle de quarante-huit euros (48 €). 

 

N° 2017/ 47. AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DU QUARTIER FOCH - AMÉNAGEMENT D'UN 

GIRATOIRE -  ENGAGEMENT D'UNE PROCÉDURE DE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Madame le Maire à poursuivre la 

déclaration d'utilité publique du projet de réalisation d’un giratoire sur la RD619 

« avenue de la République » à la jonction des rues Raymond Savignac et rue de la Paix et 

l'acquisition par voie d'expropriation des parcelles cadastrées sur le territoire de 

CHAUMONT section AS n° 14, 15, 321 et 388 pour partie, d’autoriser Madame le Maire à 

saisir Madame le Préfet pour procéder à l'ouverture conjointe des enquêtes préalables à 

la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire et de donner tous pouvoirs à Madame le 

Maire et en cas d’absence ou d’empêchement à son représentant pour signer tous les 

documents nécessaires à la réalisation de cette opération. 

 

N° 2017/ 48. REPRÉSENTATION DE LA VILLE AU CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE - 

MODIFICATION 

 

Madame Isabelle FENAUX est élue, au scrutin secret, à la majorité des voix, (21 voix 

pour Madame FENAUX et 4 voix pour Madame ABBA), pour représenter la Ville au Conseil de 

la Vie Associative Locale en remplacement de Madame Odile DECHANET. 

 

N° 2017/ 49. REPRÉSENTATION DE LA VILLE AU CONSEIL CONSULTATIF DE LA CAISSE DES ÉCOLES - 

MODIFICATION 

 

Madame Karine COLOMBO est élue à l’unanimité pour siéger au conseil consultatif de la 

Caisse des Ecoles au titre d’expert, en remplacement de Madame Odile DECHANET. 

 

N° 2017/ 50. REPRÉSENTATION DE LA VILLE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLÈGE LOUISE 

MICHEL - MODIFICATION 

 

le conseil municipal désigne à l’unanimité Monsieur André-Xavier RESLINGER, Membre 

titulaire et Madame Jessica GOULIN, Membre suppléante,  pour siéger au conseil 

d’administration du Collège Louise Michel. 

 

N° 2017/ 51. COMPTE RENDU DES ACTES PASSÉS PAR LE MAIRE 

 

Madame le Maire rend compte des actes qu’elle a accomplis en vertu des délibérations du 

conseil municipal du 18 décembre 2015 et prises en application de l’article L. 2122.22 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

Christine GUILLEMY 


