
 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 04 MARS 2022 

  

 

 
Le quatre mars deux mille vingt deux à 18 heures 00, les membres du Conseil 

municipal, régulièrement convoqués le vingt cinq février deux mille vingt 

deux, se sont réunis à la Salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville sous 

la présidence de Madame Christine GUILLEMY, Présidente. 
 

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

secrétaire. 
 

Membres du Conseil municipal : 35 
Membres du Conseil municipal en exercice : 35 
 

PRESENTS 27 : 

 

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

GROSLAMBERT, Céline BRASSEUR, Pierre ETIENNE, Thierry ALONSO, Jessica 

GOULIN, Sophie NOEL, Nelly BOUSSARD, Patrick VIARD, Didier COGNON, 

Christophe FISCHER, Michèle LEMAIRE, André Xavier RESLINGER, Catherine 

SFEIR-LAVIGNE, Laurence AÏDAN, Olivier CHANTIER, Marie-Christine MURGIDA, 

Olivier DORE, Karine COLOMBO, Nabil CHAOUI, Khalid BOUSABATA, Lise 

COURTOIS, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, JEAN MARIE JODER. 

 
EXCUSE(S) 8 : 

 

 Véronique NICKELS, Frédéric ROUSSEL, Sylvie CORDIER, Catherine PAZDZIOR- 

VIGNERON, Arnaud LAMOTTE, Morgane LENGRAND, Sylvain DEMAY, Catherine POUGET    

 
PROCURATION(S) 8 : 

 

 Véronique NICKELS à Thierry ALONSO, Frédéric ROUSSEL à Didier COGNON, 

Sylvie CORDIER à Paul FOURNIE, Catherine PAZDZIOR- VIGNERON à Olivier 

CHANTIER, Arnaud LAMOTTE à Isabelle FENAUX- MILLOT, Morgane LENGRAND à 

Christophe FISCHER, Catherine POUGET à Lise COURTOIS. 
 

Madame le Maire ouvre la séance. 
 

 

2022/4 Rapport d'orientations budgétaires (ROB) 2022 
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

- D’entériner la tenue du débat ainsi que le rapport 2022 du ROB 
 

2022/5 Convention spécifique de gestion du numéraire dans le cadre du 

stationnement payant - Approbation et autorisation de signer 
 

Le conseil municipal décide à raison de 29 voix pour et 5 contre (Lise 

COURTOIS, Alexandre PERNET, Dorcas NOU, JEAN MARIE JODER, Catherine 

POUGET) : 



 

- D’approuver la convention spécifique de gestion du numéraire à 

conclure avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), 

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la 

convention Ville/DGFIP. 

2022/6 Budget participatif 2022 - Modifications apportées à la charte 
 

Le conseil municipal décide, à raison de 32 voix pour et 2 abstentions 

(Alexandre PERNET, Dorcas NOU) : 

 

- D’approuver la charte modifiée pour la mise en œuvre du budget 

participatif 2022 par la Ville de Chaumont et de mettre en place 

l’organisation et les moyens nécessaires permettant d’en assurer son 

respect, 
- D’inscrire au budget d’investissement 2022 les crédits nécessaires à 

la mise en œuvre du budget participatif. 
 

 

2022/7 Convention relative aux stages de sensibilisation aux atteintes à 

l'environnement - Approbation et autorisation de signer 
 

Le conseil municipal décide à l'unanimité : 

- D'approuver la convention à conclure entre le tribunal judiciaire 

de CHAUMONT, la Chambre d’Agriculture, la Ville de Chaumont, l’Office 

Français de la Biodiversité (OFB), 

 
- D'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer cette 

convention 
 

2022/8 Dénomination de rue - Chemin de Bellevue 
 

Le conseil municipal décide à l'unanimité : 

 

- De dénommer la voie « chemin de Bellevue », la portion de voirie sur 

le finage de la commune de Chaumont au droit de la RD 162 et en 

limite de finage avec la commune limitrophe de Chamarandes-Choignes, 

actuellement cadastrée section ZE numéro 45, 
- D’autoriser madame le maire ou son représentant à signer toutes les 

pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

2022/9 Lancement d’une procédure de déclaration de projet emportant la mise 

en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
 

Le conseil municipal décide, à raison de 33 voix pour et de 1 abstention 

(Frédéric ROUSSEL) : 

 

- De prescrire une procédure de déclaration de projet emportant la mise 

en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme pour le projet 

d’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur le secteur de 

l’ancien dépôt SNCF quartier du Val Varinot à Chaumont,  
 



- D’autoriser madame le maire, ou son représentant, à procéder à la 

réalisation de toutes les mesures de publicité et d’affichage 

afférentes à cet acte, 
 

- De donner tous pouvoirs à madame le maire, ou à son représentant, 

pour signer toutes les pièces afférentes à l’exécution de cette 

procédure en ce compris la réalisation des compléments d’études 

nécessaires à la constitution du dossier de déclaration de projet 

d’intérêt général emportant la mise en compatibilité du PLU, ainsi 

que la mise en œuvre des modalités de concertation précédemment 

identifiées.  

 

2022/10 Déclassement du Domaine Public Communal de l'ancienne école 

Tréfousse sise 1, rue Jeanne d'Arc 
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

- De constater que l’ensemble immobilier cadastré section AE, numéro 

356  n’est plus affecté ni à l’usage du public, ni à un service 

public, 
 

- De désaffecter ledit bien cadastré section AE, numéro 536 d’une 

contenance de 35a 26ca et de prononcer le déclassement du Domaine 

Public Communal de ce bien pour le faire entrer dans le Domaine Privé 

Communal, 
 

- De régulariser l’acte de vente au profit de M. Sébastien THUAYRE ou à 

toute autre personne physique ou morale pouvant s’y substituer, 

moyennant un prix global de 230.000,00 euros, après réalisation des 

conditions suspensives, conformément à la délibération du 19 novembre 

2021, 
 

- De donner tous pouvoirs à Madame le Maire, ou en cas d’absence ou 

d’empêchement à son représentant, pour signer les pièces et actes 

nécessaires à la régularisation de cette opération. 
 

 

2022/11 Silos Médiathèque - Création du service « Les Silos éphémères » 
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité :  

- D’autoriser l’ouverture du nouveau service « les Silos éphémères » 

dans le courant du mois de mars 2022 et d’en approuver les modalités 

d’accès proposées. 
 

 

2022/12 Adhésion de la Ville de Chaumont à l'association "Scènes et 

Territoires" 
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

- D’accepter le principe d’adhésion de la Ville de Chaumont à 

l’association Scènes et Territoires et à verser la cotisation 

afférente à ses services, 
- D’approuver le versement pour l’année 2022 de la cotisation 

correspondante, 
- D’inscrire chaque année les crédits nécessaires au versement de la 

cotisation, 



- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à accomplir toute 

formalité nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération. 
 

 

2022/13 Convention de partenariat entre la Ville de Chaumont et l'Institut 

national de recherches archéologiques préventives (INRAP) en vue de la 

réalisation d'un diagnostic sur la Basilique Saint-Jean-Baptiste 
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

 

- D’approuver la convention de partenariat entre la Ville de 

Chaumont et l’INRAP ci-annexée,  
 

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer cette 

convention et à accomplir toute formalité nécessaire à la bonne 

exécution de la présente délibération. 
 

 

2022/14 Convention financière entre la Ville de Chaumont et le groupement 

d’intérêt public – Le Signe, Centre national du Graphisme pour l’année 2022 

– Avenant n°01 à la convention ayant pour objet la prise en compte de 

nouvelles coordonnées bancaires 
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

 

- D’approuver et autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 à la 

convention financière conclue entre la Ville de Chaumont et le 

Groupement d’Intérêt Public le Signe, Centre National du Graphisme, 

- pour l’année 2022, ci-annexé, accompagné du nouveau Relevé d’Identité 

Bancaire.  
 

 

2022/15 Avenant à la convention signée avec la SPL-Xdemat - Accès à une 

nouvelle application (X-Convoc) 
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

- D’accepter la mise en place de ce nouveau module à compter du 1° avril 

2022, 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention 

correspondante dont le projet figure en annexe 
 

 

2022/16 Composition des commissions thématiques municipales- Modifications 
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

- De ne pas procéder au scrutin à bulletin secret pour ces nominations, 
 

- D’approuver la nouvelle composition des commissions thématiques n°01 

« Ressources, Administration, Finances » et n°02 « Aménagement, 

Urbanisme, Environnement » comme suit : 
 

Commission n°01 : Ressources, Administration, Finances  
 

- Mme Isabelle FENAUX-MILLOT 
- M. Paul FOURNIÉ 



- Mme Véronique NICKELS 
- Mme Céline BRASSEUR 
- M. Pierre ETIENNE 
- M. Gérard GROSLAMBERT 
- M. Christophe FISCHER 
- M. Nabil CHAOUI 
- Mme Catherine SFEIR-LAVIGNE 
- M. Jean-Marie JODER 
- M. Alexandre PERNET 
- Un siège attribué à la liste « Lutte Ouvrière – Faire entendre le camp des 

travailleurs (non pourvu) 
 

Commission n°02 : Aménagement, Urbanisme, Environnement 
 

- M. Pierre ETIENNE 
- M. Christophe FISCHER 
- M. Olivier DORE 
- M. Frédéric ROUSSEL 
- M. Didier COGNON 
- M. Arnaud LAMOTTE 
- M. Olivier CHANTIER 
- Mme Catherine SFEIR-LAVIGNE 
- M. François-Xavier RESLINGER 
- M. Jean-Marie JODER 
- Mme Dorcas NOU 
- Un siège attribué à la liste « Lutte Ouvrière – Faire entendre le camp des 

travailleurs (non pourvu) 
 

 

2022/17 Renouvellement de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) – 

Détermination des conditions de dépôt des listes  
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

 

- De déterminer les conditions de dépôt des listes 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 ; 
-  Les listes proposées ont été communiquées par courriel auprès du 

Cabinet de Madame le Maire (cabinet@ville-chaumont.fr) pour le mercredi 02 

mars 2022, délai de rigueur. 
 

 

2022/18 Renouvellement de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) – Élection 

des membres  
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

- Ne pas procéder au scrutin secret pour ces nominations. 
 

- De désigner les conseillers suivants membres à voix délibérative de 

la Commission d’appel d’offres :  
 

 

 

 

 

 

 

Membres titulaires 
Patrick VIARD 
Céline BRASSEUR 
Paul FOURNIE 
Nelly BOUSSARD 
Jean-Marie JODER 
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2022/19 Composition de la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL) - Modification 
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

- Ne pas procéder au scrutin à bulletin secret, conformément à l’article 

L2121-21 du CGCT, pour cette nomination ; 
 

- D’arrêter la liste des membres de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux (CCSPL)issus du Conseil municipal comme suit : 

 
Membres de la CCSPL issus du conseil municipal 

Madame Nelly BOUSSARD 

Monsieur Olivier CHANTIER 

Monsieur Nabil CHAOUI 

Monsieur Pierre ETIENNE 

Madame Isabelle FENAUX-MILLOT 

Monsieur Paul FOURNIÉ 

Monsieur Gérard GROSLAMBERT 

Monsieur Arnaud LAMOTTE 

Madame Dorcas NOU 

 Monsieur Frédéric ROUSSEL 

Monsieur André Xavier RESLINGER 

Monsieur Jean-Marie JODER 
 

 

2022/20 Conseil d'administration du Lycée Charles de Gaulle – Désignation 

d’un nouveau représentant  
 

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

 

- Ne pas recourir au scrutin secret pour ces nominations conformément aux 

dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités 

territoriales ; 
 

- De désigner comme représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration du lycée Charles de Gaulle : 
 

Lycée Charles de Gaulle 

Représentant titulaire Représentant suppléant 
Madame Sophie NOËL Monsieur André-Xavier RESLINGER 

 

 

 

Membres suppléants 
Arnaud LAMOTTE 
Michèle LEMAIRE 
André-Xavier RESLINGER 
Isabelle FENAUX 
Lise COURTOIS 

  



 

2022/21 Compte-rendu des actes passés par le Maire 
 

 Le conseil municipal prend acte. 

 

Fait à Chaumont, le           
Le Maire,  
 

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

 

 

Christine GUILLEMY 
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