
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2020 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

FINANCES  

 

1. Taxe sur les friches commerciales - liste des redevables pour 

l'imposition 2021  

 

2. Garantie d'emprunt à l'OPH de la Haute-Marne  

 

3. Budget principal - Décision modificative n°01  

 

4. Budget annexe des transports - Décision modificative n°01  

 

5. Budget annexe de la pépinière - Décision modificative n°01  

 

6. Budget annexe des zones d'activités - Décision modificative n°01  

 

7. Modification n°7 de la convention constitutive du groupement de 

commandes 'Achats groupés" - Modification de l'objet  

 

8. Création du groupement de commandes "Achats collectifs" - Convention 

constitutive  

 

9. Demandes de subventions DETR  

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

10. Tableau des postes  

 

 

URBANISME, HABITAT, PATRIMOINE 

 

11. Avis sur le projet de SCoT du PETR du Pays de Langres arrêté  

 

12. Avis sur le projet de PLUi de la communauté de Meuse Rognon arrêté  

 

13. Contribution à l'extension du réseau électrique - Projet de 

construction d'un ensemble immobilier à usage d'activité sur la ZAE Plein 

Est  

 

 

ECONOMIE 

 

14. Parc d'Activités Economiques Plein'Est - Cession de terrain à la SCI 

Eyes Green  

 

15. Signature d'une convention cadre partenariale avec la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de Meuse Haute-Marne  

 

16. Aide à la création d'entreprises - Signature d'une convention avec la 

Région Grand Est pour le financement complémentaire du fonds de prêt 

d'Initiative Haute-Marne  

 



17. Aide à la création d'entreprises - Signatures de conventions 

partenariales pour l'abondement du fonds de prêts de l'association 

Initiative Haute-Marne et pour la participation au fonctionnement de 

l'association  

 

18. Acquisition d'un logiciel de gestion de taxe de séjour MDT  

 

 

COHESION SOCIALE 

 

19. Contrat de Ville de Chaumont : évaluation à mi-parcours, protocole 

d'engagements renforcés et réciproques et Plan Territorial de Lutte contre 

les Discriminations  

 

 

REPRESENTATIONS ORGANISME EXTERIEURS 

 

20. Groupement d'employeurs pour le développement associatif (GEDA) 

Désignation du représentant de la communauté  

 

21. Centre de gestion de la Haute-Marne (CDG 52) - Désignation de 

représentant de la communauté au conseil d'administration  

 

22. Société publique locale XDemat - Désignation des représentants de la 

communauté  

 

23. Conseil d'administration des collèges et des lycées - Désignation des 

représentants  

 

24. Association Familiale Centre Aéré et de Loisirs (AFCAL) - Désignation 

des représentants de la communauté    

 

25. Société d'exploitation du mémorial de Charles de Gaulle - Désignation 

des représentants de la communauté au conseil d'administration  

 

26. Office de Tourisme de France Chaumont Destinations - Désignation des 

représentants de la communauté  

 

27. Association Nogent Haute-Marne Accueil Découverte (NOHMAD) - 

Désignation des représentants de la communauté  

 

28. Mission Locale de Chaumont - Désignation des représentants de la 

Communauté     

 

29. Chaumont Habitat - Désignation des représentants de la communauté  

 

30. AMORCE - Désignation des représentants de la communauté  

 

31. Club HYDROGENE de DINAMHySE - Désignation d'un représentant de la 

communauté    

 

32. Association ATMO Grand Est - Désignation du représentant de la 

communauté    

 

33. Association Française pour l'Hydrogène et les Piles à combustible 

(AFHYPAC) - Désignation du représentant de la communauté  

 

34. Envirobat Grand Est - ARCAD LQE - Désignation des représentants de la 

communauté  

 

35. Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites de la 

Haute-Marne - Désignation des représentants de l'agglomération  

 

36. Système d'Information Géographique (SIG) mutualisé avec le SDED 52 -  

Désignation des représentants de la communauté 

 

 



ADMINISTRATION GENERALE 

 

37. Modalités de détermination du lieu de séance du conseil communautaire  

 

38. Compte-rendu des actes 


