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COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 décembre 2020  

  

 

 
Le quinze décembre deux mille vingt à 18 h 00, les membres du Conseil 

municipal, régulièrement convoqués le neuf décembre deux mille vingt, se 

sont réunis à la salle des fêtes de Chaumont sous la présidence de Madame 

Christine GUILLEMY, Maire. 

 

Monsieur Olivier CHANTIER, Conseiller municipal, prend place en qualité de 

secrétaire. 

 

Membres du Conseil municipal : 35 

Membres du Conseil municipal en exercice : 35 

 

PRESENTS : 29  

Christine GUILLEMY, Paul FOURNIE, Isabelle FENAUX- MILLOT, Gérard 

GROSLAMBERT, Céline BRASSEUR, Pierre ETIENNE, Véronique NICKELS, Jessica 

GOULIN, Christophe FISCHER, Sophie NOEL, Nelly BOUSSARD, Patrick VIARD, 

Didier COGNON, Michèle LEMAIRE, André Xavier RESLINGER, Sylvie CORDIER, 

Laurence AÏDAN, Catherine PAZDZIOR- VIGNERON, Olivier CHANTIER, Marie-

Christine MURGIDA, Olivier DORE, Arnaud LAMOTTE, Nabil CHAOUI, Morgane 

LENGRAND, Khalid BOUSABATA, Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, 

Sylvain DEMAY 

 

EXCUSES : 6 

Thierry ALONSO, Frédéric ROUSSEL, Catherine SFEIR-LAVIGNE, Karine COLOMBO, 

Rémi VOLOT, Dorcas NOU 

 

PROCURATIONS : 6 

Thierry ALONSO à Nabil CHAOUI, Frédéric ROUSSEL à Didier COGNON, Catherine 

SFEIR-LAVIGNE à Paul FOURNIE, Karine COLOMBO à Gérard GROSLAMBERT, Rémi 

VOLOT à Lise COURTOIS, Dorcas NOU à Alexandre PERNET 

 

 

Madame le Maire ouvre la séance. 

 

 

Autorisations de programmes  - création 

 

Il est demandé des votes séparés : 

 

- pour la voirie rue de Bourgogne et abords Palestra : le conseil municipal 

décide, à raison de 29 voix pour et de 6 abstentions (Lise COURTOIS, Joris 

PIERRET, Rémi VOLOT, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY), 

d’adopter l’autorisation de programme concernant la voirie rue de Bourgogne 

et des abords de Palestra.  



2 
 

programme : voirie rue de bourgogne et abords palestra

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération en TTC : 1 500 000,00

Durée de réalisation : 3 ans

2020 2021 2022 CUMUL

prévu prévu prévu

DEPENSES Crédits prévisionnels  1 500 000,00      250 000,00      700 000,00      550 000,00    1 500 000,00   

Dépenses  1 500 000,00   250 000,00    700 000,00    550 000,00    1 500 000,00  

RECETTES Crédits prévisionnels           -               -               -               -     

subventions           -               -               -     -            

BESOIN DE FINANCEMENT 1 500 000,00  250 000,00    700 000,00    550 000,00    1 500 000,00  

Prévisions

 

 

- pour les Silos- RIFD- aménagement du hall accueil et stockage : le 

conseil municipal décide, à raison de 32 voix pour et de 3 abstentions 

(Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY), d’adopter l’autorisation de 

programme concernant l’aménagement du hall accueil et stockage- RIFD pour 

les Silos.  

AUTORISATION DE PROGRAMME 2020

programme : SILOS - RFID - aménagement hall accueil et stockage

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération en TTC : 500 000,00

Durée de réalisation : 2 ans

2020 2021 CUMUL

prévu prévu

DEPENSES Crédits prévisionnels    500 000,00      300 000,00      200 000,00      500 000,00   

Dépenses    500 000,00   300 000,00    200 000,00    500 000,00    

RECETTES Crédits prévisionnels    200 000,00      200 000,00             -        200 000,00   

subventions    200 000,00      200 000,00   200 000,00    

BESOIN DE FINANCEMENT 300 000,00    100 000,00    200 000,00    300 000,00    

Prévisions

 

 

- pour Michelet : le conseil municipal décide, à raison de 29 voix pour et 

de 6 abstentions (Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Rémi VOLOT, Alexandre 

PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY), d’adopter l’autorisation de programme 

concernant Michelet.  

 
 

Vote par anticipation des crédits d'investissement 2021 
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Le conseil municipal décide, à raison de 32 voix pour et de 3 abstentions 

(Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY) :  

 

- De voter l’ouverture des crédits d'investissement par anticipation pour 

les opérations suivantes :  

 

Sur le budget principal de la ville 

 

N° de l’opération 

Crédits 

ouverts en 

2020 

Ouverture de 

crédits en 

2021  

% 

1008 – ECLAIRAGE PUBLIC 638 748 159 687 25% 

1197 – BATIMENTS ADMINISTRATIFS 414 643 103 660 25% 

1240 - SIGNALISATION 36 000 9 000 25% 

1290 - INFORMATIQUE 148 702 37 175 25% 

1301 – BATIMENTS SOCIO CULTURELS 614 044 153 511 25% 

1308 – BATIMENTS ADMINISTRATIFS 161 752 40 438 25% 

1318 – OPERATIONS URBAINES 814 192 203 548 25% 

1360 – CŒUR DE VILLE 274 440 68 610 25% 

 

D’autre part, suite au transfert des compétences « eau » et 

« assainissement des eaux usées », et dans le cadre de la convention de 

mandat il convient d’ouvrir des crédits d’investissement sur le budget 

principal au Chapitre 4581 : 

 

N° de l’opération 

Crédits 

ouverts en 

2020 

Ouverture de 

crédits en 

2021  

% 

Chapitre 4581 – opération sous 

mandat dépenses 
1 468 080 367 020 25% 

 
Sur le budget du multiplexe 

 

N° de l’opération 

Crédits 

ouverts en 

2020 

Ouverture de 

crédits en 

2021  

% 

1354 - multiplexe 250 000 62 500 25% 

 

 

M57 - Modalités et durées d'amortissement 

 

Le Conseil municipal décide à raison de 34 voix pour et de 1 abstention 

(Sylvain DEMAY) :  

 

En ce qui concerne l’ensemble des budgets sous la norme M57 : 

 

 De considérer les biens dont la valeur unitaire TTC est inférieure 

ou égale à 1 000 euros comme des biens de faible valeur 

amortissables en totalité sur 1 an sans prorata temporis, 

 

 De pratiquer le prorata temporis pour les autres biens, 

 

 De retenir les durées d’amortissement suivantes :  
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Type d’immobilisation

Aires de jeux 05  ans

Annonce 01  an

Ascenseur, appareil de levage 20  ans

Bâtiment - Agencement et aménagement 20  ans

Bâtiment - Installation électrique et téléphonique 10  ans

Bâtiment industriel

Bâtiment léger et abri 10  ans

Coffre-fort 10  ans

Construction sur sol d'autrui

Container 05  ans

Documentation pour la bibliothèque 01  an

Electroménager 03  ans

Equipement des ateliers 03  ans

Equipement sportif 05  ans

Etude 05  ans

Extincteur 03  ans

Installation de la voirie 20  ans

Instrument de musique 05  ans

Logiciel 02  ans

Matériel audiovisuel 03  ans

Matériel d’espaces verts 03  ans

Matériel de bureau 05  ans

Matériel de chauffage 10  ans

Matériel de cuisine 03  ans

Matériel de laboratoire 03  ans

Matériel d'élection 03  ans

Matériel informatique 03  ans

Matériel pédagogique 03  ans

Matériel téléphonique 03  ans

Mobilier 05  ans

Mobilier de bureau 05  ans

Mobilier urbain 05  ans

Plantation 15  ans

Signalisation 03  ans

Subventions d'équipement versées - Financement des biens 

immobiliers ou des installations
15  ans

Subventions d'équipement versées - Financement des biens 

mobiliers, du matériel ou des études
05  ans

Subventions d'équipement versées - Financement des projets 

d'infrastructures d'intérêt national
30  ans

Terrain - Equipement et aménagement 15  ans

Véhicule (équipement, moteur…) 05  ans

Véhicule industriel (Camion, tracteur…) 10  ans

Véhicule léger (neuf ou occasion) 05  ans

Véhicule utilitaire 07  ans

Véhicules 2 roues (jusqu'à 50cc) 02  ans

Véhicules 2 roues (supérieur à 50cc) 05  ans

durée du bail

Durée d'amortissement

durée du bail
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Créances éteintes 

 

Le Conseil municipal décide à l'unanimité de valider l’effacement des 

dettes de ces redevables pour un montant de 11 534,27 euros. 

 
Les crédits sont inscrits au chapitre 65 au budget primitif 2020 de la 

ville et de la résidence sociale. 

 

Exonération de l'occupation du domaine public au titre de l'année 2020 

 

Le conseil municipal décide, à raison de 33 voix pour et 2 non 

participation au vote (Arnaud LAMOTTE, Alexandre PERNET) : 

 

- D’autoriser l’exonération des droits d’occupation du domaine public pour 

toute l’année 2020 des autres redevances d’occupation commerciale (bannes, 

panneaux publicitaires, ventes ambulantes, étalage)  

- De dire que ces mesures d’exonération sont estimées à 9.713 €. 

 

Tarifs 2021 

 

Le Conseil municipal décide à raison de 34 voix pour et de 1 abstention 

(Sylvain DEMAY) :  

 

- De ne pas augmenter les tarifs pour le camping en raison de la 

vétusté des équipements ; 

 

- De diminuer le tarif du service relatif à l’utilisation de la machine 

à laver du camping afin de l’harmoniser avec celui du Port de la 

Maladière ; 

 

- De supprimer les tarifs de location de vélos pour le camping puisque 

désormais la location se fera avec Keolis ; 

 

- De créer des forfaits pour le camping afin d’être plus attractif ; 

 

- D’inscrire deux tarifs pour l’occupation du domaine public, 

occupation par des échafaudages, palissades, bennes et stationnement 

de véhicule pour travaux- tarifs qui n’avaient pas été augmentés 

depuis 2004 ; 

 

- D’adopter les tarifs, présentés toutes taxes comprises, qui seront 

applicables à compter du 1er janvier 2021 et qui ont été augmentés de 

1,1 % conformément à l’indice INSEE des prix à la consommation de la 

rubrique « autres services » de septembre 2020. 

 

Attribution de subventions 

 

Il est demandé des votes séparés : 

 

- pour le Nouveau Relax : le conseil municipal décide, à raison de 34 voix 

pour et 1 non-participation au vote (Michèle LEMAIRE) d’annuler le 

versement de la mensualité de décembre 2020 d’un montant de 46 837 € et 

d’attribuer la subvention de 449 599,95 €, correspondant à 9 mensualités de 

49 955,55 €. 

 

- pour le Signe : le conseil municipal décide, à raison de 32 voix pour et 

3 abstentions (Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Rémi VOLOT) d’attribuer la 

subvention au GIP le Signe Centre National du Graphisme d’un montant de 

600 000 €, correspondant à 4 mensualités de 90 000 € et 5 mensualités de 

48 000 €. 
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- pour l’OMS : le conseil municipal décide, à raison de 31 voix pour et 4 

non-participation au vote (Gérard GROSLAMBERT, Isabelle FENAUX-MILLOT, 

Jessica GOULIN, Sophie NOËL) d’attribuer à l’Office Municipal des Sports le 

complément de 30 % pour l’organisation du Forum des associations, soit 360 

€ et un acompte de 60% de la subvention 2021 pour un montant de 14 640 €. 

 

- pour le CVB52HM : le conseil municipal décide, à raison de 31 voix pour, 

1 contre (Sylvain DEMAY), 2 abstentions (Dorcas NOU, Joris PIERRET) et 1 

non-participation au vote (Gérard GROSLAMBERT) d’attribuer la subvention au 

CVB52HM d’un montant de 208 000 € correspondant à 80% du montant de la 

subvention 2021. 

 

- pour le reste des subventions : le conseil municipal décide, à 

l’unanimité, d’attribuer le reste des subventions suivantes : 

 

* MJC : 83 460 € acompte de 60% de la subvention 2021 ; 

 

* VCC : 420 € soit 30% du coût restant suite à l’organisation du prix de la 

Libération ; 

 

* Triathlon Duathlon : 1 005 € soit 30% du coût restant suite à 

l’organisation de Capitaine et du Bike and Run ; 

 

* Boxing club Chaumont : 425 € en raison des frais engagés malgré 

l’annulation des manifestations en 2020 ; 

 

* CMES : 9 000 €. 

 

Modification n°8 de la convention constitutive du groupement de commandes 

'Achats groupés" - Modification de l'objet 

 

Le conseil municipal décide, à raison de 34 voix pour et de 1 abstention 

(Sylvain DEMAY) : 

 

- D’approuver la convention constitutive modifiée comme suit : extension de 

l’objet de ce groupement aux prestations ci-après : 

 

 * Travaux de plomberie et d’électricité ; 

 * Prestations de dépannage (y compris fourniture de pièces détachées)  

      et remorquage de véhicules ou de matériel d’espaces verts. 

 

- D’autoriser Madame le Maire à signer la convention constitutive ainsi que 

tout acte s’y rapportant. 

 

Mise en place du premier budget participatif en 2021 : charte 

 

Madame le Maire a placé le mandat municipal sous le signe de la proximité 

avec ses concitoyens à travers le développement notamment d’outils de 

démocratie participative. 

 

En 2021, la Ville de Chaumont fait le choix de donner l’opportunité aux 

Chaumontais et aux Brottais de prendre part directement à l’élaboration 

d’une partie de ses projets.  

 

A ce titre, une part des dépenses d’investissement de la commune est 

consacrée à un budget dit « participatif » qui a pour objectif de permettre 

l’émergence de projets d’initiative citoyenne.  

 

Les projets respectant les critères de la charte, dont la faisabilité 

technique sera vérifiée par les services municipaux et validée par la 
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commission n°6 « Vie quotidienne », seront soumis au vote des Chaumontais 

et des Brottais. 

 

Le projet de charte fixe les conditions de mise en œuvre du premier budget 

participatif en 2021. 

 

Le conseil municipal décide, à raison de 32 voix pour et de 3 contre 

(Sylvain DEMAY, Dorcas NOU, Alexandre PERNET) : 

 

- d’approuver la charte du premier budget participatif mis en œuvre par 

la Ville de Chaumont, et de mettre en place l’organisation et les 

moyens nécessaires permettant d’en assurer son respect, 

 

- de proposer au budget d’investissement 2021 les crédits nécessaires à 

la mise en œuvre du budget participatif. 

 

Prime COVID 

 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

 

- D’instituer la prime exceptionnelle pour les fonctionnaires, et 

agents contractuels de droit public et droit privé 

particulièrement mobilisés pendant les 8 premières semaines de 

la période d’état d’urgence sanitaire dans les conditions 

énoncées ci-dessus  

 

- D’instituer un versement au prorata du temps de présence effective (7h 

réalisées = 1 jour de présence effective) avec un montant forfaitaire fixé 

à : 

 

o 20 € / jour de présence effective avec exposition 

significative au risque sanitaire (plafonnement à 740 € / 

sans plancher de versement) 

 

o 7 € / jour de présence effective en présentiel ou 

télétravail pour les agents impactés par les protocoles 

sanitaires, et les modalités inhabituelles de réalisation, 

sans exposition directe au risque sanitaire. 

Un bonus de 200 € pourra être versé, en lien avec le plan 

de continuité. 

La prime ne sera versée qu’en cas de montant supérieur ou 

égal à 100 € 

 

- De dire que les primes calculées seront arrondies à la dizaine 

d’euros supérieure 

 

- De verser la prime aux agents présents, en une seule fois, au 

plus tard en décembre 2020 

 

- D’acter que les montants nécessaires sont inscrits au budget 

primitif 2020, chapitre 012. 
 
Forêt communale de Chaumont/Brottes - inscription à l'état d'assiette et 

destination des coupes pour l'exercice 2021 

 

Le conseil décide, à raison de 32 voix pour et 3 abstentions (Dorcas NOU, 

Alexandre PERNET, Sylvain DEMAY) : 

 

- De solliciter l’inscription des coupes à l’état d’assiette de 

l’exercice 2021, 
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- D’approuver la destination des coupes dans la forêt communale 

inscrites à l’état d’assiette de l’exercice 2021. 

 

- D’autoriser le maire, ou son représentant, à signer tout document 

afférent à ces opérations. 

 

Forêt communale - Affouages de Brottes - exercice 2020/2021 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à raison de 32 voix 

pour et de 3 abstentions (Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY)- 

d’adopter les modalités de concession des affouages à Brottes pour 

l’exercice 2020/2021. 

 

Convention de servitude de passage de réseau et de mobilier d'éclairage 

public  

 

Le Conseil municipal décide à l'unanimité :  

 

- D’autoriser Madame le Maire à signer avec le propriétaire des 

parcelles BE n°56 et n°57, le Conseil Départemental de la Haute-

Marne, la convention de servitude de passage ; 

 

- De donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer les pièces 

nécessaires à la régularisation de cette opération. 
 
Poursuite de la gratuité du stationnement le samedi après-midi 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :  

 

- D’approuver la poursuite de la gratuité du stationnement sur l’ensemble 

du périmètre du centre-ville le samedi après-midi de 15h00 à 18h00 du 1er 

janvier au 25 septembre 2021 ; 

- D’autoriser Madame le Maire à signer les arrêtés réglementant le 

stationnement suivant ces dispositions. 

 

Convention entre la Ville et l'Agglomération de Chaumont relative à la 

répartition des recettes des forfaits de post-stationnement 2020 (FPS) 

 

Le conseil municipal décide, à raison de 34 voix pour et de 1 abstention 

(Sylvain DEMAY) : 

 

 D’approuver l’absence de reversement des recettes de FPS de la Ville 

à l’Agglomération ; 

 

 D’autoriser Madame le Maire à signer la convention correspondante et 

tous documents afférents. 

 

Rapport du délégataire du service public de l'eau potable pour l'exercice 

2019 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel « eau potable » du 

Délégataire pour l’année 2019. 

 

Rapport du délégataire du service public de l'assainissement pour 

l'exercice 2019 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel « assainissement » du 

Délégataire pour l’année 2019. 
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Rapport sur le prix et la qualité des services publics délégués de l'eau 

potable et de l'assainissement pour l'exercice 2019 

 

Le Conseil municipal décide, à raison de 32 voix pour, de 1 voix contre 

(Sylvain DEMAY) et de 2 abstentions (Alexandre PERNET, Dorcas NOU), 

d'approuver le rapport sur le prix et la qualité des services délégués de 

l'eau potable et de l'assainissement pour l'exercice 2019. 

 

Rapport d'exploitation et de suivi d'exploitation du réseau de chaleur de 

la Ville de Chaumont pour l'exercice 2019 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel du délégataire et du 

rapport de suivi d’exploitation du réseau de chaleur de la Ville de Chaumont 
pour l’exercice 2019. 
 
Rapport de la Société Chaumont Images et Lumières, titulaire du contrat de 

partenariat public - privé portant sur le financement, la conception, la 

reconstruction, la maintenance et l'exploitation des installations de 

signalisation lumineuse tricolore, d'éclairage public, des éclairages de 

stades, des illuminations festives et de la mise en valeur du patrimoine, 

pour l'année 9 du contrat 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel « éclairage public de la 

Ville de Chaumont » du Délégataire, pour l’exercice 2019/2020 (année 9). 
 

Compte rendu d'activité de la Concession de distribution publique de gaz 

naturel (GrDF) pour l'exercice 2019 

 

Le Conseil municipal prend acte du compte rendu d’activité de la 

concession, pour l'exercice 2019. 
 
Autorisation d'ouvertures dominicales accordées par Mme le Maire au titre 

de l'année 2021 

 

Le conseil municipal décide, à raison de 32 voix pour, de 1 voix contre 

(Sylvain DEMAY), de 1 abstention (Dorcas NOU) et 1 non-participation au 

vote (Alexandre PERNET) : 

- d’émettre un avis favorable à l’ouverture de l’ensemble de ces commerces 

les dimanches sus-indiqués sur la commune de Chaumont pour l’année 2021, 

 

- de dire que les dimanches concernés par la dérogation d’ouverture seront 

autorisés par arrêté municipal, 

 

- d’autoriser Madame le Maire, à prendre ledit arrêté municipal. 

 

Construction d'un nouveau groupe scolaire dans le quartier de la Rochotte - 

Jury de concours - Détermination des conditions de dépôt des listes   

 

Pour satisfaire ces obligations, le conseil municipal décide, à raison de 

34 voix pour et de 1 abstention (Sylvain DEMAY) :  

 

- De fixer les conditions, comme suit :  

 

- Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de 

titulaires et de suppléants à pourvoir ; 

 

- Les listes doivent indiquer distinctement les noms et prénoms des 

candidats aux postes de titulaires et de suppléants ; 
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-  Les listes proposées ont été communiquées par courriel auprès du 

Cabinet de Madame le Maire (cabinet@ville-chaumont.fr) pour le samedi 12 

décembre 2020, délai de rigueur. 

 
Construction d'un nouveau groupe scolaire dans le quartier de la Rochotte - 

Jury de concours - Election des membres du jury de concours issus du 

Conseil municipal 

 

Le conseil municipal : 

 

- Décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du 

Code général des collectivités territoriales. 

 

- Décide, à raison de 32 voix pour, de 2 abstentions (Alexandre PERNET, 

Dorcas NOU) et 1 non-participation au vote (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme membres du jury de concours pour la construction d’un 

nouveau groupe scolaire dans le quartier de la Rochotte : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Céline BRASSEUR Karine COLOMBO 

Paul FOURNIÉ Olivier CHANTIER 

Isabelle FENAUX-MILLOT Nabil CHAOUI 

Pierre ETIENNE Christophe FISCHER 

Joris PIERRET Lise COURTOIS 

 

 

Convention de partenariat avec l'ADPJ 

 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, d’autoriser Madame le Maire à 

signer la convention de partenariat avec l’A.D.P.J. « Association 

Départementale Prévention Jeunesse ». 
 
Tarification cyberbase à compter du 1er janvier 2021 

 

Compte tenu de l’évolution actuelle de la structure en Espace France 

Services, toutes les impressions ou copies liées à l’accès aux droits 

seront remises gratuitement. 

 

Néanmoins, il convient de conserver une tarification pour les autres 

impressions telles que rapport de stage, bordereau de retour, etc …, pour 

un montant de : 

 

- 0.10 € la page d’impression noir et blanc 

- 0.30 € la page d’impression couleur 

 

Cette délibération modifie, à compter du 1er janvier 2021, la délibération 

du Conseil Municipal du 26 septembre 2005. 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de valider l’application des 

tarifs à compter du 1er janvier 2021. 

 

Attribution de bourses aux athlètes de haut niveau local 

 

Chaque athlète de haut niveau local percevra une somme de 500 € en fonction 

de différents critères et suite à l’avis de la commission subventions de 

l’OMS réunie le 25 novembre 2020. 
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Ce crédit se répartit comme suit :  

 2 500 € correspondant aux bourses,  

 300 € au titre de la visite médicale obligatoire au CMES.  

 

Le conseil municipal décide à l'unanimité : 

 

- d’approuver la répartition des crédits, 

 

- d’attribuer ces bourses, 

 

- d’autoriser Madame le Maire à signer les conventions correspondantes 

entre la Ville de Chaumont et chaque athlète concerné. 
 

Conventions entre la Ville de Chaumont,  le  CVB52HM et l'Office Municipal 

des Sports  

 

Il est demandé des votes séparés : 

 

- pour l’OMS : le conseil municipal décide, à raison de 31 voix pour et 4 

non-participation au vote (Gérard GROSLAMBERT, Isabelle FENAUX-MILLOT, 

Jessica GOULIN, Sophie NOËL) d’autoriser Madame le Maire à signer la 

convention correspondante afin de verser un acompte de 14 640 €, 

représentant 60% de la somme globale. 

 

- pour le CVB52HM : le conseil municipal décide, à raison de 31 voix pour, 

d’1 voix contre (Sylvain DEMAY), de 2 abstentions (Dorcas NOU et Alexandre 

PERNET) et 1 non-participation au vote (Gérard GROSLAMBERT) d’autoriser 

Madame le Maire à signer la convention correspondante afin de verser un 

acompte de 208 000 €, représentant 80 % de la somme globale. 

Ces acomptes sont alloués au titre de l’année 2021. 

 

Avenant financier n°10 Centre de Médecine et d'Evaluation Sportive 

 

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

signer l’avenant financier à la convention signée avec le Centre de 

Médecine et d'Evaluation Sportive afin de verser la subvention totale de 

fonctionnement pour un montant de 9 000 € au titre de 2020. 

 

Délégation de service public - Rapport d'activité 2019 de la SARL "Les 

Ecrans de Chaumont", délégataire 

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport d’activité du délégataire. 

 

Lancement d'une opération de démocratisation de la culture et de 

développement de la lecture à travers un jeu concours organisé par la ville 

de Chaumont 

 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

 

- D’approuver le lancement de cette opération de démocratisation de 

la culture et de développement de la lecture par l’intermédiaire 

d’un jeu concours organisé par la Ville de Chaumont, 

 

- D’approuver et autoriser Madame le Maire à signer les documents 

relatifs à la mise en place et au suivi de cette opération.  
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Avenant n°1 à la convention relative à la participation financière de la 

Ville de Chaumont à la régie personnalisée le Nouveau Relax pour l'année 

2020 

 

Le conseil municipal décide, à raison de 34 voix pour et 1 non-

participation au vote (Michèle LEMAIRE) : 

 

- D’approuver la décision d’annuler le dernier versement 

correspondant à la participation financière de la Ville de Chaumont 

à la régie personnalisée « le Nouveau Relax » prévue en décembre 

2020, soit 46 837 € ; 

 

- D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant relatif à cette 

décision. 
 

Convention relative à la participation financière de la Ville de Chaumont à 

la régie personnalisée le Nouveau Relax pour l'année 2021 

 
Le conseil municipal décide, à raison de 34 voix pour et 1 non-

participation au vote (Michèle LEMAIRE) d’approuver et autoriser Madame le 

Maire à signer la convention relative à la participation financière de la 

Ville de Chaumont au profit de la régie personnalisée « Le Nouveau Relax » 

pour l’année 2021. 

 

Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville de Chaumont 

et la MJC pour la période 2021-2023 et versement de l'acompte pour l'année 

2021 

 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, d’autoriser Madame le Maire à 

signer la Convention de partenariat triennale et d’approuver l’acompte 

versé à hauteur de 83 460 € pour l’année 2021. 

 

Convention relative à la participation financière de la Ville de Chaumont 

au "Signe, centre national du graphisme" pour l'année 2021 

 

Le conseil municipal décide, à raison de 32 voix pour et de 3 abstentions 

(Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Rémi VOLOT) d’approuver et autoriser Madame 

le Maire à signer la convention relative à la participation financière de 

la Ville de Chaumont au profit du Groupement d’Intérêt Public « le Signe, 

Centre National du Graphisme », pour l’année 2021. 

 

Lancement du partenariat entre la Ville de Chaumont et la Fondation du 

Patrimoine autour du projet de restauration de la Basilique Saint Jean-

Baptiste de Chaumont 

 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, d’autoriser Madame le Maire à 

engager toute discussion avec la Fondation du Patrimoine dans le cadre du 

programme de restauration de la Basilique Saint-Jean Baptiste de Chaumont. 

 

Don de livres à l'Association "Au coeur des mots" 

 

Le conseil municipal décide, à raison de 34 voix pour et 1 non-

participation au vote (Patrick VIARD) : 

- De faire don des manuels scolaires à l’association « Au cœur des 

Mots » pour les mettre à disposition du public ; 

 

- D’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
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Composition des commissions thématiques municipales - Modification 

 

Le conseil municipal : 

- Décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin à bulletin secret 

pour cette nomination. 

 

 - Décide, à raison de 34 voix pour et 1 non-participation au vote (Sylvain 

DEMAY) d’approuver la composition de la commission n°06 « Vie 

quotidienne », comme suit : 

 

Commission n° 6 « Vie quotidienne » : 

 

 Gérard GROSLAMBERT  

 Thierry ALONSO  

 Isabelle FENAUX-MILLOT  

 Céline BRASSEUR  

 Nelly BOUSSARD  

 Catherine PAZDZIOR VIGNERON  

 Morgane LENGRAND  

 Frédéric ROUSSEL  

Marie-Christine MURGIDA 

Lise COURTOIS 

 

Compte-rendu des actes passés par le Maire 

 

Madame le Maire rend compte des actes qu’elle a accomplis en vertu de la 

délibération du conseil municipal du 28 mai 2020 et prises en application 

de l’article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Fait à Chaumont, le           

 

Le Maire,  

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

 

Christine GUILLEMY 
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