
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 décembre 2021 

  
ORDRE DU JOUR 

 

 

Motion pour la ligne 4- SNCF (Projet de délibération déposé sur table) 

 
ADMINISTRATION GENERALE    
1- Communication du rapport d'observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes Grand Est sur la gestion de la Ville de Chaumont 

 
CULTURE 

 

Rencontres des artistes Haut-Marnais : 

   
2- Rencontres des artistes haut-marnais : Composition du jury de sélection 

et règlement 

 
3- Rencontres des artistes Haut-Marnais - Edition 2022 : Attribution des 

prix 

 

Régie personnalisée « Le Nouveau Relax » : 

  
4- 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 

2021 

 
5- Convention relative à la participation financière de la Ville de 

Chaumont à la régie personnalisée le Nouveau Relax pour l'année 2022 

 

Silos- Médiathèque : 

  
6- Silos-Médiathèque : Mise en place de la gratuité des services pendant la 

période des travaux de rénovation 

 

MJC : 

 
7- Avenant n°2 à la convention de moyens et d'objectifs entre la Ville de 

Chaumont et la MJC 

 
8- Nouvelles modalités de prise en charge du salaire du Directeur de la MJC 

de Chaumont à compter de l'année 2021 

 

Le Signe, Centre national du graphisme : 

 
9- Convention de moyens et d'objectifs entre la Ville de Chaumont et le 

groupement d'intérêt public - Le Signe, Centre national du graphisme - pour 

l'année 2022 

 

Direction des politiques culturelles : 

 
10- Demande de subvention des établissements culturels pour l'année 2022 

 
SPORT   
11- Avenant financier n°11 Centre de Médecine et d’Évaluation Sportive  

 
12- Conventions avec le Chaumont Volley-ball 52 Haute Marne et l'OMS 

 
13- Convention Génération Roc - Subvention mur-bloc escalade 

 



 

VIE ASSOCIATIVE   
14- Attribution de subventions 

  
15- Dénomination Locaux Secours Populaire 

 
FINANCES   
16- Ouverture des crédits d'investissement 2022 par anticipation 

 
17- Autorisations de programme - Modification des crédits de paiement pour 

fin d'exercice 

 
18- Contrat territorial 2019-2021 - Avenant n°2 

 
19- Travaux de sécurisation d’urgence de la basilique Saint-Jean Baptiste - 

Demandes de subventions  

 
20- Tarifs 2022 

 
AMENAGEMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT   
21- Approbation du plan guide 

 
22- Forêt communale de Chaumont-Brottes - Etat d'assiette et destination 

des coupes - exercice 2022 

 
23- Plan de relance ""renouvellement forestier"" - reboisement de parcelles 

sinistrées - forêt communale du bois perron - demande de subvention - 

délibération rectificative 

 
24- Forêt communale de Chaumont-Brottes - Vente de bois façonnés - 

Autorisation d'exploitation et de commercialisation 

  
25- Forêt communale de Brottes - Affouages 

  
26- Rapport d’exploitation et de suivi d’exploitation du réseau de chaleur 

de la Ville de Chaumont pour l’exercice 2020 

 
27- Compte rendu d’activité de la Concession de distribution publique de 

gaz naturel (GrDF) pour l’exercice 2020 

 
28- 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 10 du contrat 

 
COMMERCE   
29- Autorisation d'ouvertures dominicales accordées par Mme le Maire au 

titre de l'année 2022 

 
ADMINISTRATION GENERALE    
30- Compte-rendu des actes passés par le Maire 

 


