COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 juin 2021

Le onze juin deux mille vingt et un à 17 h 30, les membres du Conseil
municipal, régulièrement convoqués le quatre juin deux mille vingt et un,
se sont réunis à la salle des fêtes de Chaumont sous la présidence de
Madame Christine GUILLEMY, Présidente.
Madame Morgane LENGRAND, Conseillère municipale, prend place en qualité de
secrétaire.
Membres du Conseil municipal : 35
Membres du Conseil municipal en exercice : 35
PRESENTS : 28
Christine
GUILLEMY,
Paul
FOURNIE,
Isabelle
FENAUXMILLOT,
Gérard
GROSLAMBERT, Pierre ETIENNE, Véronique NICKELS, Thierry ALONSO, Jessica
GOULIN, Christophe FISCHER, Nelly BOUSSARD, Patrick VIARD, Michèle LEMAIRE,
André Xavier RESLINGER, Catherine SFEIR-LAVIGNE, Sylvie CORDIER, Laurence
AÏDAN, Olivier CHANTIER, Marie-Christine MURGIDA, Karine COLOMBO, Nabil
CHAOUI, Morgane LENGRAND, Khalid BOUSABATA, Lise COURTOIS, Joris PIERRET,
Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY, Catherine POUGET
EXCUSES : 7
Céline BRASSEUR, Sophie NOEL, Frédéric ROUSSEL, Didier COGNON, Catherine
PAZDZIOR- VIGNERON, Olivier DORE, Arnaud LAMOTTE
PROCURATIONS : 7
Céline BRASSEUR à Paul FOURNIE, Sophie NOEL à Jessica GOULIN, Frédéric
ROUSSEL à Christophe FISCHER, Didier COGNON à Pierre ETIENNE, Catherine
PAZDZIOR- VIGNERON à Patrick VIARD, Arnaud LAMOTTE à Isabelle FENAUXMILLOT, Olivier DORE à Christophe FISCHER
Madame le Maire ouvre la séance.
Madame le Maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal siège sous la
présidence de Monsieur Paul FOURNIÉ, Premier Adjoint.
Compte de gestion 2020 du budget principal
Le Conseil municipal décide à raison de 28 voix pour et de 6 abstentions
(Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY,
Catherine POUGET) d’approuver le compte de gestion 2020 du budget
principal, présenté par Madame le Trésorier Principal, comptable de la
collectivité, et qui fait ressortir les résultats suivants :



Un résultat de clôture excédentaire de 1 511 188.47 euros,
Un résultat globalisé excédentaire de 6 374 038.87 euros.

Compte administratif 2020 du budget principal
Le Conseil municipal décide, à raison de 28 voix pour et de 6 abstentions
(Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY,
Catherine POUGET) d’approuver le compte administratif 2020 du budget
principal, qui se solde par :
-

Un résultat de clôture de 1 511 188,47 euros,
Un résultat globalisé avant report de 6 374 038,87 euros,
Un résultat globalisé après report de 6 933 071,03 euros.

Compte de gestion 2020 - budget annexe des résidences sociales
Le Conseil municipal décide, à raison de 28 voix pour et de 6 abstentions
(Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY,
Catherine POUGET) d’approuver le compte de gestion 2020 du budget annexe
des résidences sociales, présenté par Madame le Trésorier Principal,
comptable de la collectivité, et qui fait ressortir :



Un résultat de clôture excédentaire de 6 626.53 euros,
Un résultat globalisé excédentaire de 36 482.86 euros.

Compte administratif 2020 - budget annexe des résidences sociales
Le Conseil municipal décide, à raison de 28 voix pour et de 6 abstentions
(Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY,
Catherine POUGET) d’approuver le compte administratif 2020 du budget annexe
des résidences sociales, qui se solde par :
-

Un résultat de clôture excédentaire de 6 626.53 euros,
Un résultat globalisé avant reports excédentaire de 36 482.86 euros,
Un résultat globalisé après reports excédentaire de 33 682.86 euros.

Compte de gestion 2020 - budget annexe multiplexe cinématographique
Le Conseil municipal décide, à raison de 28 voix pour et de 6 abstentions
(Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY,
Catherine POUGET) d’approuver le compte de gestion 2020 du budget annexe du
multiplexe cinématographique, présenté par Madame le Trésorier Principal,
comptable de la collectivité, et qui fait ressortir :



Un résultat de clôture déficitaire de 220 215.32 euros,
Un résultat globalisé excédentaire de 1 770 833.25 euros.

Compte administratif 2020 - budget annexe multiplexe cinématographique
Le Conseil municipal décide, à raison de 28 voix pour et de 6 abstentions
(Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY,
Catherine POUGET) d’approuver le compte administratif 2020 du budget annexe
du multiplexe cinématographique qui se solde par :
-

Un résultat de clôture déficitaire de 220 315.32 euros,
Un
résultat
globalisé
avant
reports
excédentaire
1 770 833.25 euros,

de

-

Un
résultat
globalisé
1 800 833.25 euros.

après

reports

excédentaire

de

Madame le Maire reprend la présidence de séance.

Dotation de solidarité urbaine 2020 - Communication
Conformément à l’article L.1111-2 du CGCT, les communes bénéficiaires de la
Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) au cours de
l’exercice précédent doivent présenter, avant la fin du 2ème trimestre qui
suit la clôture de cet exercice, un rapport à l’assemblée délibérante sur
les actions menées en matière de développement social urbain.
Au titre de la DSUCS 2020, la Ville de Chaumont a perçu une dotation de
3 405 208 euros contre 3 315 229 euros en 2019, soit une augmentation de 89
979 euros (+ 2,64 %).
Le Conseil municipal prend acte du rapport sur les actions menées dans le
cadre de la DSUCS 2020.

Taxe locale sur la publicité extérieure - Tarifs 2022
Le Conseil municipal décide, à raison de 29 voix pour, de 5 contre (Lise
COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Catherine POUGET) et
de 1 abstention (Sylvain DEMAY):




De reconduire l'exonération totale des enseignes non scellées au
sol si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à
12m² en application de l'article L.2333-8 du CGCT,
De reconduire les tarifs appliqués depuis 2018 pour l’année 2022
comme indiqué ci-dessous :

Enseignes : tarifs 2022
Superficie totale
inférieure ou égale
à 7m²

Superficie totale
supérieure à 7m² et
inférieure ou égale
à 12m², non
scellées au sol

Superficie totale
supérieure à 7m² et
inférieure ou égale
à 12m², scellées au
sol

Superficie totale
supérieure à 12m²
et inférieure ou
égale à 50m²

Superficie totale
supérieure à 50m²

Exonération

Exonération

10.00€

20.00€

40.00€

Dispositifs publicitaires et pré enseignes : tarifs 2022
Supports non numériques

Supports numériques

Superficie totale
inférieure ou égale à
50m²

Superficie totale
supérieure à 50m²

Superficie totale
inférieure ou égale à
50m²

Superficie totale
supérieure à 50m²

10.00€

20.00€

30.00€

60.00€

Mécénat: Lancement d'une campagne de mobilisation du mécénat populaire avec
la Fondation du Patrimoine
Le Conseil municipal décide, à raison de 29 voix pour et de 6 abstentions
(Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY,
Catherine POUGET) :
- D’approuver la convention de souscription à conclure entre la Ville de
Chaumont et la Fondation du Patrimoine ayant pour objectif de recueillir des
fonds pour la rénovation de la Basilique Saint Jean-Baptiste,
- D’autoriser Madame le Maire à signer cette convention avec la
Fondation du Patrimoine et à accomplir toute formalité utile à l’exécution de
la présente délibération.
Mécénat: Approbation du modèle de convention type proposé aux mécènes et
charte éthique du mécénat de la Ville de Chaumont
Le Conseil municipal décide, à raison de 29 voix pour et de 6 abstentions
(Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY,
Catherine POUGET) :
-

D'approuver le modèle de convention de mécénat proposé aux
entreprises ainsi qu’aux particuliers pour la formalisation de leur
don auprès de la Ville de Chaumont ;

-

D'autoriser Madame le Maire à signer ladite convention et à procéder
à toutes les opérations s'y rapportant ;

-

D’approuver la charte éthique du mécénat de la Ville de Chaumont.

Avenant au Contrat Territorial 2019-2021
Le Contrat territorial 2019-2021 conclu entre le Conseil départemental de
la Haute-Marne, l’Agglomération de Chaumont et la Ville de Chaumont a été
signé le 27 janvier 2020.
L’eau potable et l’assainissement collectif des eaux usées figurent parmi
les compétences obligatoires exercées depuis le 1er janvier 2020 par
l’Agglomération de Chaumont, conformément aux statuts modifiés par arrêté
du 19 septembre 2019.
Ainsi, un avenant au contrat territorial 2019-2021 est nécessaire afin
d’intégrer une ligne dédiée aux projets eau potable, assainissement
collectif des eaux usées et les eaux pluviales urbaines.
NB : l’intégration de cette ligne n’impacte en rien le montant de
l’enveloppe dédiée au contrat, puisque les projets concernés par cette
ligne feront l’objet d’une demande de subvention spécifique au titre du
FDE.
Sur cette base, la maquette du Contrat territorial 2019-2021 se décline de
la façon suivante :

Maître d’ouvrage
Agglomération de
Chaumont
Agglomération de
Chaumont
Agglomération de
Chaumont
Centre
Intercommunal de
l’Action Sociale
de
l’Agglomération
de Chaumont
Ville de Chaumont
Ville de Chaumont

Opération
Informatisation des
écoles de
l'agglomération
(tranche 1)
Accessibilité des quais
de bus et aménagements
cyclables
Eau potable, eaux
pluviales, eaux usées,
assainissement et lutte
contre les inondations
Accessibilité résidence
Jacques Weil (tranche
1)
Cœur de Ville :
amélioration du cadre
de vie (1)
Remise en condition des
équipements des Silos
(2)

Montant HT
retenu dans
le contrat

Taux

Montant de
la
subvention

400 000 €

50%

200 000 €

600 000 €

50%

300 000 €

3 500 000 €

-

Au cas par
cas
(subvention
FDE)

350 000 €

50%

175 000 €

1 000 000 €

35%

350 000 €

350 000 €

43%

150 000 €

Ville de Chaumont

Basilique Saint-Jean
(tranche 1)

600 000 €

28%

169 772 €

Ville de Chaumont

Construction du groupe
scolaire Rochotte
(tranche 1)

4 000 000 €

50%

2 000 000 €

Le Conseil municipal décide, à raison de 34 voix pour et de 1 abstention
(Sylvain DEMAY) :
-

D’approuver la maquette financière proposée au titre de l’avenant au
contrat territorial 2019-2021 ;

-

D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant au contrat territorial
2019-2021 entre la Ville de Chaumont, l’Agglomération de Chaumont et
le Conseil départemental de la Haute-Marne.

Forêt communale - peuplements sinistrés - engagement d'une réflexion au
reboisement - proposition d'accompagnement administratif et technique de
l'ONF à la conduite de dossiers de demande de financement
Le Conseil municipal décide à l'unanimité :
-

De poursuivre la réflexion sur le renouvellement en tout ou partie
des peuplements sinistrés des parcelles 34 à 38 du massif du Bois
Perron en forêt communale de Chaumont, au besoin via le dépôt de
dossiers de demandes d’aides financières du dispositif France Relance
Renouvellement Forestier,

-

D’accepter l’assistance administrative et technique à la conduite de
dossier
de
demande
de
financement
transmise
par
l’ONF
par
l’engagement de cette dépense à hauteur de 1500 € HT.

Transfert d'un terrain au Département de
construction de l'Abattoir
: modification
régularisation d'une promesse de vente

la Haute-Marne pour
de l'emprise foncière

la
et

Le Conseil municipal décide à l'unanimité :
-

De céder au Département de la Haute-Marne une emprise foncière de
20.350 m² environ (soit 02ha03a50ca), à détacher de la parcelle
cadastrée section YC, numéro 14, lieudit « Beauregard », d’une
contenance totale de 11ha 89a 90ca, à l’euro symbolique.

-

De dire que la surface définitive sera déterminée par un document
d’arpentage en fonction des besoins nécessaires au projet.

-

De régulariser la promesse de vente sous conditions suspensives au
profit du Département de la Haute-Marne et de procéder le cas échéant
à toutes modifications à cette promesse ne remettant pas en cause
l’économie générale du projet.

-

De régulariser
suspensives.

-

D’acter que la concession d’usage temporaire de la parcelle cadastrée
section YC, numéro 14, fera l’objet d’un avenant pour tenir compte
des nouvelles emprises.

-

De donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer les pièces
nécessaires à la régularisation de cette opération.

l’acte

de

Acquisition auprès de la Région
l'ancien lycée Bouchardon Nord

vente

après

Grand-Est

réalisation

du

bâtiment

des

conditions

scientifique

de

Le Conseil municipal décide, à raison de 29 voix pour et de 6 abstentions
(Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY,
Catherine POUGET) :
- D’acquérir auprès de la Région Grand-Est, le bâtiment scientifique
cadastré section AM, numéro 307 d’une contenance de 08a 22ca, sise à
CHAUMONT (52000), situé Boulevard Voltaire, moyennant le prix de QUATRE
CENT MILLE EUROS (400.000,00 Euros), avec un paiement échelonné sur une
durée maximale de 4 ans ;
- De donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour
nécessaires à la régularisation de cette opération.

signer

les

pièces

Prorogation de la mise à disposition de locaux situés dans l'ancien lycée
Bouchardon Nord au profit de l'Association de Gestion du Conservatoire
National des Arts et Métiers de la Région Grand-Est (AGCnam Grand Est)
Le Conseil municipal décide à l'unanimité :
- De reconduire la mise à disposition de l’Association de gestion du
Conservatoire national des arts et métiers en région Grand Est (AGCnam
Grand Est) de locaux situés 26, Boulevard Voltaire, dans un ensemble
immobilier communal cadastré section AM, numéro 306, à titre gratuit, pour
une durée de DOUZE MOIS (12 mois) ;
- D’acter la reconduction de la mise à disposition par la signature d’une
convention d’occupation temporaire du domaine public communal ;

- De donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour
nécessaires à la régularisation de cette opération.

signer

les

pièces

Projet de démolition de deux immeubles de 5 logements situés au 1 à 9 et 11
à 19 rue Jean Zay
Le Conseil municipal décide, à raison de 29 voix pour, de 1 contre (Sylvain
DEMAY) et de 5 abstentions (Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET,
Dorcas NOU, Catherine POUGET) :
- D’approuver le principe du projet de démolition de 10 logements rue Jean
ZAY, sous réserve de dépôt et d’instruction favorable d’un permis de
démolir.
Projet de démolition de 3 immeubles représentant 24 logements situés au 5 à
15, 17 à 27 et 10 à 32 rue du Bassigny
Le Conseil municipal décide, à raison de 29 voix pour, de 1 contre (Sylvain
DEMAY) et de 5 abstentions (Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET,
Dorcas NOU, Catherine POUGET) :
- D’approuver le principe du projet de démolition de 24 logements rue du
Bassigny, sous réserve de dépôt et d’instruction favorable d’un permis de
démolir.
Exonération des droits d'occupation du domaine public (terrasses) au titre
de l'année 2021
Le Conseil municipal décide à l’unanimité (Arnaud LAMOTTE et Alexandre
PERNET ne prennent pas part au vote) :
- D’autoriser l’exonération des droits d’occupation du domaine public par
les terrasses pour toute l’année 2021 ;
- De dire que les mesures de soutien sont estimées à 27.932,80 €.
Propositions de modifications du stationnement payant
Le Conseil municipal décide, à raison de 29 voix pour et de 6 contre (Lise
COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, Sylvain DEMAY,
Catherine POUGET) :








De maintenir les barèmes tarifaires en vigueur ;
D’augmenter le montant du Forfait Post Stationnement FPS qui sera
fixé à 25€ ;
De mettre en place la gratuité du parking Hôtel de Ville toute la
journée du samedi et d’arrêter la gratuité du stationnement le samedi
après-midi de 15h à 18h00 ;
De mettre en place des tickets de gratuité commerçants pour les
parkings Hôtel de Ville et Gare ;
De créer 5 nouveaux emplacements d’arrêt minute ;
De
mettre
en
place
la
verbalisation
via
les
caméras
de
vidéoprotection ;
D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant à la convention avec
l’ANTAI si nécessaire.

L’arrêté permanent n° 522 du 8 novembre 2018 réglementant le stationnement
sera modifié en conséquence.
Dispositif chèque sport 2021-2022
Le Conseil municipal décide à l'unanimité d’autoriser Madame le Maire à
maintenir la valeur du chèque sport à 30 € et à prolonger le dispositif
chèque sport pour la rentrée 2021/2022.
Révision de la facturation des fluides au Comité Départemental de Tennis
Une convention entre la Ville de CHAUMONT, l’ECAC Tennis et le Comité
Départemental de Tennis a été conclue le 05 novembre 2018.
En application de ladite convention, le Comité Départemental de Tennis a
été destinataire de deux factures :
-

Facture 001-2019 « Facture fluide Centre Départemental de Tennis »
d’un montant de 6.130,62 €
Facture 003-2020 « Facture fluide Centre Départemental de Tennis »
d’un montant de 3.558.40 €.

La trésorerie de Chaumont a émis un titre pour le paiement des sommes
susvisées. Or, le Comité Départemental rencontrant des difficultés
financières, il n’a pu s’acquitter des montants demandés.
Le Président du Comité Départemental a adressé un courrier à Madame le
Maire sollicitant « une remise sur les factures ».
L’Adjointe au Maire en charge des Sports et Monsieur le Directeur des
Sports ont reçu le Comité le 24 mars 2021 afin d’échanger sur le sujet. Les
échanges ont permis d’identifier un différentiel entre les termes de la
convention et la réalité de l’occupation des terrains. En effet, le Comité
Départemental de Tennis n’a vocation à occuper que 50% des terrains de
l’équipement complet, selon un quota d’utilisation de 40%.
Dès lors, il apparaît pertinent de facturer les frais de fonctionnement
selon la base de calcul suivante : 40% de 50% du montant global des
factures de fluides de l’équipement.
De plus, durant la période du premier confinement aucune utilisation des
terrains n’a été effectuée. Ainsi, il est envisagé de ne pas facturer les
fluides de mars à juin 2020.
Le Conseil municipal décide à l'unanimité :

- D’approuver le principe de réduction des montants à facturer ;
- D’approuver les modalités de révision des factures susvisées ;
- D’approuver les montants révisés.

Installation de caméras au stade Dodin, pour retransmission des matchs de
Régional 1
Le Conseil municipal décide, à raison de 34 voix pour et de 1 contre
(Sylvain DEMAY) :
-

D’approuver le principe d’installation de caméras au stade Dodin,

-

D’adopter les termes de la Convention de mise à disposition.

Avenants financiers Chaumont Volley Ball 52 et Office Municipal des Sports
Il est demandé des votes séparés.
 Pour le CVB 52 : (Gérard GROSLAMBERT, Khalid BOUSABATA ne prennent pas
part au vote), le Conseil municipal décide à raison de 32 voix pour, 1
contre (Sylvain DEMAY) d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant pour
le solde de la subvention de fonctionnement d’un montant de 53 170 € (dont
1 170 € correspondant aux chèques sport).
Total accordé pour l’année sportive 2020/2021 : 261 170 €.
 Pour l’OMS : (Isabelle FENAUX-MILLOT, Gérard GROSLAMBERT, Jessica GOULIN
et Sophie NOEL ne prennent pas part au vote), le Conseil municipal décide à
l’unanimité d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant pour le solde de
la subvention de fonctionnement, d’un montant de 9 760 €.
Total accordé pour l’année sportive 2020/2021 : 24 400 €.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Attribution de subventions
Le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions ci-dessous selon
les modalités de vote ci-après :
-

à raison de 34 voix pour et 1 contre (Sylvain DEMAY) l’attribution de
la subvention de fonctionnement et le solde de la subvention pour le
CVB52HM ;

-

à raison de 34 voix pour et 1 abstention
l’attribution de subventions de fonctionnement
budgétaire 65748- Développement économique ;

-

à l’unanimité pour les autres subventions.

(Sylvain
pour le

DEMAY)
compte

Elus n’ayant pas pris part au vote
Isabelle FENAUX-MILLOT

Associations
Cercle Hippique Chaumont Choignes

Paul FOURNIÉ

Cercle des Armes

Isabelle FENAUX, Gérard GROSLAMBERT,
Jessica GOULIN, Sophie NOËL

OMS

Jessica GOULIN

Boxing Club

Pierre ETIENNE

Chaumont Football Club

Paul FOURNIÉ

Société Mixte de Tir

Céline
BRASSEUR,
Sophie NOËL

Didier

COGNON,

AFM Téléthon

Marie Christine MURGIDA

Chaumont en fête

Sylvie CORDIER

Harmonie municipale

Lise COURTOIS

Association des Chats Libres

Morgane LENGRAND

L’ensemble des associations à
caractère social

Jessica GOULIN

Chess 2000

Khalid BOUSABATA

USEC

Gérard GROSLAMBERT, Khalid BOUSABATA

CVB52HM

Règlement intérieur de la Maison des Associations - Modifications
Afin de répondre au mieux aux besoins des associations et de leurs
adhérents, et d’améliorer l’emploi des agents d’accueil de la Maison des
Associations il vous est proposé de modifier l’article 3-1 du règlement
relatif aux horaires d’ouverture de la MDA.
Le Conseil municipal décide, à raison de 34 voix pour et de 1 abstention
(Sylvain DEMAY) :
- D’approuver les modifications apportées au règlement intérieur de la
Maison des associations ;
- D’autoriser Madame le Maire à signer le règlement intérieur modifié.
Approbation de la convention de prêt d'un véhicule municipal à l'Office
Municipal des Aînés Chaumontais et Brottais
Le Conseil municipal décide à l'unanimité :
- D'approuver le modèle de convention de mise à disposition de véhicule de
la Ville de Chaumont à l’association de « l’Office Municipal des
aînés Chaumontais et Brottais » ;
- D'autoriser Madame le Maire à signer ladite convention et à procéder à
toutes les opérations s'y rapportant.
Conservatoire Municipal de Musique : tarifs pour l'année scolaire 2021-2022
Le Conseil municipal décide, à raison de 34 voix pour et 1 contre (Sylvain
DEMAY) de ne pas augmenter les tarifs pour la prochaine année scolaire et
d’appliquer ceux de l’année 2020-2021, à compter du 23 août 2021.

Musées de Chaumont : Mise en place de la gratuité des entrées aux Musées
pour l'été 2021
Le Conseil municipal décide à l'unanimité :
- D’approuver la gratuité des musées du 15 juin au 31
l’exception des visites guidées et ateliers pédagogiques ;

août

2021,

à

- D’autoriser Madame le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise
en œuvre de la présente délibération.
Médiathèque les silos : attribution de lots dans le cadre du concours du
gâteau chaumontais - Opération "Chaumont MURsMURs"
En partenariat avec Arts Vivants 52, l’équipe de la médiathèque part à la
rencontre des chaumontais et leur offre de nombreux moments d’échange sur
ce que nous partageons toutes et tous : voilà l’ambition de Chaumont
MURsMURs.
Dans le cadre de cette programmation, la médiathèque les Silos a souhaité
lancer un jeu concours dans le domaine de la pâtisserie intitulé «
Le gâteau chaumontais ».
Le coût total de l’opération est ainsi estimé à 280,00 €.
Le Conseil municipal décide à l'unanimité :
- D’approuver le lancement de ce 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.
Complexe cinématographique "A l'Affiche" - exonération de la redevance pour
la période du 1er janvier au 30 juin 2021
Le Conseil municipal décide, à raison de 29 voix pour, de 1 contre (Sylvain
DEMAY) et de 5 abstentions (Lise COURTOIS, Joris PIERRET, Alexandre PERNET,
Dorcas NOU, Catherine POUGET) :
-

D’exonérer le délégataire de la redevance fixe à raison de 6 mois à
100%,

-

De préciser que l’impact financier de cette exonération est estimé à
67 500,00 €,

-

D’approuver le projet d’avenant n°03 à la convention de délégation à
conclure avec la société « Les écrans de Chaumont »,

-

D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°03 et à effectuer
l’ensemble des actes nécessaires à sa bonne exécution.

Autorisation de signer
l'indemnisation chômage

le

contrat

d'adhésion

révocable

relatif

à

Le Conseil municipal décide à l'unanimité :
-

De signer la convention d’adhésion au régime d’assurance chômage avec
une date d’effet fixée au 1er juillet 2021,

-

D’imputer ces dépenses sur le budget de la Ville, au chapitre 012.

Convention de partenariat à conclure entre
l'Etablissement Français du Sang Grand Est

la

Ville

de

Chaumont

et

Dans le cadre de l’accord national du 25 novembre 2010 conclu entre
l’Association des Maires de France (AMF), l’Etablissement Français du Sang
et la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB),
l’attribution d’un label « Commune partenaire du don de sang » permet de
constituer un réseau de communication et d’information sur le don de sang
en contribuant de manière visible à l’approvisionnement régional en
produits sanguins.
Le Conseil municipal décide à l'unanimité :
-

D’approuver la convention de partenariat à conclure entre la Ville
de Chaumont et l’Etablissement Français du Sang Grand Est,

-

D’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention et à
accomplir toute formalité utile à la bonne exécution de la
présente délibération.

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 28 mai et 6 novembre 2020 et prises
en application de l’article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Fait à Chaumont, le
Le Maire,

Christine GUILLEMY

CHRISTINE GUILLEMY
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Signature numérique
le Maire

