
 

 

  
  

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 DECEMBRE 2020 

  

ORDRE DU JOUR 
 

 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 28 juillet 2020 

 

FINANCES  

 

1.Reprise exceptionnelle en fonctionnement des excédents d’investissement 

 

2.Budget principal - Décision modificative n°4 

 

3.Budget annexe ZAE de la Rochelotte – Décision modificative n°1 

 

4.Budget annexe des brigades – Décision modificative n°01 

 

5.Autorisations de programme – Modification des crédits de paiement pour fin 

d’exercice 

  

6.Ouverture des crédits d’investissement 2021 par anticipation 

 

7.M7 – Modalités et durées d’amortissement 

 

8.Dotation de solidarité communautaire 

 

9.Admission en non-valeur de créances éteintes 

 

10.Garantie d’emprunt à l’OPH de la Haute-Marne 

 

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

« Achats groupés » - Modification de l’objet 

 

12.Demandes de subvention DETR eau et assainissement 

 

13. Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2021 

 

14.Attribution de subventions 

 

 

URBANISME 

15.Instruction du droit des sols - Mise à disposition des services de 

l'agglomération au profit des communes membres de la communauté de communes 
Meuse Rognon 
 

16. Signature d'une convention avec le GIP SNE pour l'accès aux données 

relatives à la cartographie nationale de l'occupation du parc social 

 

17.Engagement d’une procédure d’abrogation de la carte communale de Viéville  

 

18.Caractérisation du bâti résidentiel – Engagement de l’Agglomération dans 

la démarche 

 



 

 

SCOLAIRE 

19.Projet éducatif des Accueils Collectifs de Mineurs de l’Agglomération de 

Chaumont année 2020/2021  

 

 

ECONOMIE 

20. Reversement de la taxe de séjour au titre de l’article 5 de la Convention 

d’objectifs et de moyens 2020 signée entre l’Agglomération de Chaumont et à 

l'Office de Tourisme Chaumont Destination  

 

21.Pépinière d’Entreprises :  modification des tarifs 

 

22.Avis de l'Agglomération de Chaumont pour l'ouverture dominicale des 

commerces 

 

 

COHESION SOCIALE 

23.Abondement du Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour l’année 2020 

  

24.Aire d’accueil des gens du voyage : approbation du règlement intérieur et 

fixation des tarifs d’occupation suite au décret n°2019-1478 du 26 décembre 

2019 

 

 

MOBILITE ET INTERMODALITE 

25.Conventions de financement relatives à la prise en charge des circuits 

scolaires organisés dans le cadre de syndicats de transport pour l'année 

scolaire 2019/2020  

 

 

ENVIRONNEMENT, CYCLE DE L’EAU 

26.Réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue de Bourgogne sur la 

commune de Chaumont – Demandes de subventions 

 

27.Renouvellement de canalisation d’eau potable sur la commune de Nogent – 

Demandes de subventions 

 

28.Acquisition foncière pour la protection immédiate du captage de la source 

Quillard à Verbiesles pour le service d’eau potable de la ville de Chaumont 

 

 

REGIES EAU ET ASSAINISSEMENT 

29.Financement de l’assainissement : Participation pour l’assainissement 

collectif de la commune de BUXIERES-LES-VILLIERS 

 

30. Compétences Eau et Assainissement collectif des eaux usées : Approbation 
et autorisation de signer l'avenant 1 à la convention de gestion 

 

31. Tarif du service assainissement de la commune de CONDES : suppression de 

la redevance d’assainissement collectif 

 

 

REPRESENTATION ORGANISME EXTERIEUR 

32.Etablissement Public Foncier Grand Est – Désignation des représentants de 

la communauté 

 

 

 



 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

33.Tableau des postes 

 

34.Octroi de bons d’achat au personnel (Noël/vœux) 

 

35.Autorisation de signer des conventions de mise à disposition 

 

36.Compte-rendu des actes passés par le Président 

 

 

37. Convention Spéciale de Déversement au réseau de collecte et de traitement 

des eaux usées dit STEP d'En buez à Chaumont entre LISI AEROSPACE FORGED 

INTEGRATED SOLUTIONS, Veolia Eau et l'Agglomération de Chaumont : ce projet 

de délibération vous sera transmis le jour de la séance 


