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COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 30 SEPTEMBRE 2020  

 

 

Le trente septembre deux mille vingt à 20 h 00, les membres du Conseil 

communautaire, régulièrement convoqués le vingt quatre septembre deux mille 

vingt, se sont réunis au Centre socio-culturel de Nogent sous la présidence 

de Monsieur Stéphane MARTINELLI, Présidente. 

 

Madame Audrey DUHOUX, Conseillère déléguée, prend place en qualité de 

secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’agglomération : 103 

Membres du Conseil d’agglomération en exercice : 103 

 

PRESENTS : 84 

Stéphane MARTINELLI, Frédéric ROUSSEL, Anne-Marie NEDELEC, Jean-Marie 

WATREMETZ, Patrice VOIRIN, Laurence MEUNIER, Christophe FISCHER, Michel 

MENET, Véronique NICKELS, Francis HASSELBERGER, Stéphan EMERAUX, Etienne 

MARASI, Michel ANDRE, Paul FOURNIE, Laurence AÏDAN, Thierry ALONSO, Pascal 

BABLON, Yves BERNARD, Philippe BERTRAND, Olivier BILLIARD, Damien BONHOMME, 

Khalid BOUSABATA, Roger BRAUX, Gilles CASSERT, Olivier CHANTIER, Nabil 

CHAOUI, Joël CLEMENT, Sylvain COLLOT, Thierry COLLOT, Karine COLOMBO, 

Sylvie CORDIER, Michel COURAGEOT, Lise COURTOIS, Sylvain DEMAY, Olivier 

DORE, Michel DRIOUT, Audrey DUHOUX, Pierre ETIENNE, Hugues FISCHER, Thierry 

GASPAROVIC, Claude GEORGES, Michèle GIANINO, Jessica GOULIN, Gérard 

GROSLAMBERT, Christine GUILLEMY, Christophe GUYOT, François GUYOT, Patrice 

HUMBLOT, Jean-Michel KONARSKI, Arnaud LAMOTTE, Isabelle LARDIN, Dominique 

LE GRAËT, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Patrice LOGEROT, Nadine 

MARIVET, Daniel MICHEL, Fanny MISA, Cyril MOUSSU, Frédéric MUTZ, Sophie 

NOEL, Michel PAULIN, Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Laurent PELLOUARD, 

Alexandre PERNET, Michelle PETTINI, Joris PIERRET, Patrick PRODHON, André-

Xavier RESLINGER, Sylvie ROUX, Catherine SFEIR-LAVIGNE, Marie-Christine 

SIMONNET, Anne STAFINIAK, Patrick TILLAND, Franck TROMPETTE, Guy URSCHEL, 

Chantal VAUTHIERS, Bernard VIALLETEL, Patrick VIARD, Vincent VIGNERON, Rémi 

VOLOT, Dominique COMBRAY est représenté par Jean-Paul FEVRE, Marie-Noëlle 

HUBERT est représentée par Stéphane VERNIER, Didier JOLLY est représenté 

par Christelle DE CASTRO 

EXCUSES : 14 

Didier COGNON, Pascal BABOUOT, Céline BRASSEUR, Fabien CONTAL, Pierre 

DELAITRE, Isabelle FENAUX-MILLOT, Stéphane FONTANESI, Christine HENRY, 

Carine HURAUX, Stéphane MAUJEAN, Marie-Christine MURGIDA, Dorcas NOU, 

Céline OGER, Nicolas PIERRE 

ABSENTS : 5 

Jean-Louis BENOIT, Benjamin BIENFAIT, Jean-Paul DIEUDONNE, Hélène HALTZ, 

Jean-Luc RAILLARD 
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PROCURATIONS : 12 

Didier COGNON à Frédéric ROUSSEL, Pascal BABOUOT à Jean-Marie WATREMETZ, 

Céline BRASSEUR à Paul FOURNIE, Fabien CONTAL à Frédéric MUTZ, Pierre 

DELAITRE à Sylvie ROUX, Isabelle FENAUX-MILLOT à Christine GUILLEMY, 

Stéphane FONTANESI à Stéphane MARTINELLI, Carine HURAUX à Francis 

HASSELBERGER, Marie-Christine MURGIDA à Véronique NICKELS, Dorcas NOU à 

Alexandre PERNET, Céline OGER à Thierry GASPAROVIC, Nicolas PIERRE à 

Michèle GIANINO 

 

 

Monsieur le Président ouvre la séance. 

 

 

N° 2020/140 - Taxe sur les friches commerciales - liste des redevables pour 

l'imposition 2021 

 

Afin que les services fiscaux puissent établir les impositions, l'article 

1530 du CGI précise que le conseil communautaire de l'agglomération qui a 

institué la taxe doit communiquer chaque année à l'administration des 

impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la 

liste des biens susceptibles d'être soumis à la taxe. 

 

Le Conseil communautaire décide à raison de 95 Voix POUR et de 1 ABSTENTION 

(Sylvain DEMAY) de valider la liste des biens concernés. 

 

N° 2020/141 - Garantie d'emprunt à l'OPH de la Haute-Marne 

 

Le Conseil communautaire décide à l'unanimité d’accorder sa garantie à 

hauteur de 50% pour le remboursement du prêt n°112746 d’un montant de 

1 470 000,00 euros souscrit par l’OPH de la Haute-Marne auprès de la Caisse 

des dépôts et consignations. 

 

N° 2020/142 - Budget principal - Décision modificative n°01 

 

Le Conseil communautaire décide à raison de 95 Voix POUR et de 1 ABSTENTION 

(Sylvain DEMAY) d’approuver cette décision modificative n°01 du budget 

principal en respectant : 

- Le vote par chapitre pour la section de fonctionnement, 

- Le vote par chapitre avec définition des opérations pour la section 

d’investissement. 

 

 

N° 2020/143 - Budget annexe des transports - Décision modificative n°01 

 

Le Conseil communautaire décide à l'unanimité d’approuver cette décision 

modificative n°01 du budget annexe des transports en respectant : 

- Le vote par chapitre pour la section de fonctionnement, 

- Le vote par chapitre avec définition des opérations pour la section 

d’investissement. 
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N° 2020/144 - Budget annexe de la pépinière - Décision modificative n°01 

 

Le conseil communautaire décide à l'unanimité d’approuver cette décision 

modificative n°01 du budget annexe de la pépinière d’entreprises en 

respectant le vote par chapitre pour la section de fonctionnement. 

 

N° 2020/145 - Budget annexe des zones d'activités - Décision modificative 

n°01 

 

Le conseil communautaire décide à raison de 95 Voix POUR et de 1 ABSTENTION 

(Sylvain DEMAY) d’approuver cette décision modificative n°01 du budget 

annexe des zones d’activités en respectant le vote par chapitre pour la 

section de fonctionnement. 

 

N° 2020/146 - Modification n°7 de la convention constitutive du groupement 

de commandes 'Achats groupés" - Modification de l'objet 

 

Le conseil communautaire décide à raison de 95 Voix POUR et de 1 

ABSTENTION (Sylvain DEMAY):  

- D’approuver la convention constitutive modifiée ; 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention 

constitutive ainsi que tout acte s’y rapportant. 

 

 

N° 2020/147 - Création du groupement de commandes "Achats collectifs" - 

Convention constitutive 

 

Le conseil communautaire décide à raison de 95 Voix POUR et de 1 

ABSTENTION (Sylvain DEMAY) : 

- D’approuver la convention constitutive ; 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention 

constitutive ainsi que tout acte s’y rapportant. 

 

 

N° 2020/148 - Demandes de subventions DETR 

 

Le Conseil communautaire décide à l'unanimité : 

-     d’accepter les plans de financement prévisionnels ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte relatif à 

ces opérations et à solliciter les cofinancements relatifs à ces dossiers. 

  

N° 2020/149 - Tableau des postes 

 

Le Conseil communautaire décide à l'unanimité de créer un poste d’attaché 

principal au sein de la Direction de la Communication (poste 100 % 

refacturé à la ville) afin d’assurer la continuité des services. 

 

 

N° 2020/150 - Avis sur le projet de SCoT du PETR du Pays de Langres arrêté 

 

Le Conseil communautaire décide à raison de 95 Voix POUR et de 1 ABSTENTION 

(Sylvain DEMAY) d’émettre un avis favorable au projet arrêté de Schéma de 

Cohérence Territoriale porté par le PETR du Pays de Langres. 
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N° 2020/151 - Avis sur le projet de PLUi de la communauté de Meuse Rognon 

arrêté 

 

Le Conseil communautaire décide à raison de 95 Voix POUR et de 1 ABSTENTION 

(Sylvain DEMAY) d’émettre un avis favorable au projet arrêté de Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal porté par la Communauté de Communes de Meuse 

Rognon. 

 

N° 2020/152 - Contribution à l'extension du réseau électrique - Projet de 

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

Est 

 

Le Conseil communautaire décide à l'unanimité : 

- De consentir à la prise en charge de la contribution pour extension 

du réseau électrique afférente à l’instruction de la demande de 

permis de construire identifiée sous le numéro 05212120A0012, 

emportant la construction d’un ensemble immobilier à usage d’activité 

et déposé par l’APAJH sur un terrain situé rue Paul Ampe à Chaumont, 
 

- D’inscrire la somme y afférente de 4780,80 € Hors Taxes, sous réserve 

d’actualisation des prix de raccordement, à l’occasion d’une 

prochaine décision modificative.  

 

N° 2020/153 - Parc d'Activités Economiques Plein'Est - Cession de terrain à 

la SCI Eyes Green 

 

Le conseil communautaire décide à raison de 94 Voix POUR, de 1 Voix CONTRE 

(Sylvain DEMAY) et de 1 ABSTENTION (Alexandre PERNET) : 

- D’autoriser la vente au profit de la SCI Eyes Green, représentée par 

Monsieur Sébastien Vieux, ou toute autre personne morale ou physique 

pouvant s’y substituer, d’une emprise foncière de 3 195 m² sise rue 

Auguste Parisot, conformément au plan projet de division foncière, 

sur le Parc d’Activités Economiques Plein’Est, cadastrée section YD 

n°104 et YD n° 126 (pour partie) moyennant le prix de 40 000 € HT 

(QUARANTE MILLE EUROS HORS TAXES) correspondant à un prix au m² HT de 

12,50 € (DOUZE EUROS CINQUANTE) environ, 
 

- D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer 

toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération, 

 

- D’autoriser dès à présent l’acquéreur à déposer toutes les 

autorisations administratives nécessaires au projet avant la 

conclusion définitive de la vente, 
 

- D’autoriser une surface de plancher maximum constructible à 70 % de 

l’emprise foncière conformément au PLU, 
 

- D’approuver le cahier des charges de cession des terrains de la ZAC 

Plein’Est. 

 

N° 2020/154 - Signature d'une convention cadre partenariale avec la Chambre 

de Commerce et d'Industrie de Meuse Haute-Marne 

 

Le Conseil communautaire décide à raison de 95 Voix POUR et de 1 Voix 

CONTRE (Sylvain DEMAY) : 
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- D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la 

convention cadre avec la CCI Meuse Haute-Marne modifiée dans son 

article 5.2, 
 

- De dire que la présente délibération modifie et complète la 

délibération n°2020/8 du 10 février 2020 afin de tenir compte des 

observations faites par la Préfecture de la Haute-Marne. 

 

N° 2020/155 - 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 

 

Le Conseil communautaire décide à l'unanimité :  
 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la 

convention de financement complémentaire avec la Région Grand Est, 

afin de permettre à l’Agglomération de Chaumont d’abonder le fonds de 

prêt d’Initiative Haute-Marne ; 
 

- De dire qu’une convention spécifique de financement avec 

l’association Initiative Haute-Marne sera établie. 

 

N° 2020/156 - 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 

 

Le Conseil communautaire décide à raison de 95 Voix POUR et de 1 Voix 

CONTRE (Sylvain DEMAY) :  
 

- De contribuer à l’abondement du fonds de prêt de l’association 

Initiative Haute-Marne à hauteur de 10 000 € par an sur une période 

de 2 ans ;  
 

- De contribuer au fonctionnement de l’association à hauteur de 4 000 € 

par an sur une période de 2 ans ;  
 

- D’adhérer à l’association pour un montant de 250 € ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les 

conventions de financement avec l’association Initiative Haute-Marne 

délibération ; 
 

- De dire qu’une convention de financement complémentaire sera 

préalablement signée avec la Région Grand Est conformément à 

l’article L 1511-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

N° 2020/157 - Acquisition d'un logiciel de gestion de taxe de séjour MDT 

 

La Maison Départementale du Tourisme (MDT) propose aux EPCI haut-marnais de 

faire l’acquisition de façon mutualisée d’un logiciel de gestion de taxe de 

séjour.  

 

Le Conseil communautaire décide à l'unanimité :  

 D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la 

convention d’acquisition du logiciel avec la MDT, 

 De régler la somme d’acquisition du logiciel à la MDT. 
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Départ de Monsieur Damien BONHOMME. 

 

 

N° 2020/158 - Contrat de Ville de Chaumont : évaluation à mi-parcours, 

protocole d'engagements renforcés et réciproques et Plan Territorial de 

Lutte contre les Discriminations 

 

Le Conseil communautaire décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION 

(Sylvain DEMAY) :  

- D’approuver l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville, le 

protocole d’engagements renforcés et réciproques et le plan 

territorial de lutte contre les discriminations, 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer ces documents. 

 

N° 2020/159 - Groupement d'employeurs pour le développement associatif 

(GEDA) Désignation du représentant de la communauté 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales ; 

 

- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentants de la communauté au sein du Groupement 

d’employeurs pour le Développement Associatif (GEDA) : 

 

Représentant titulaire Représentant suppléant 

Michel ANDRE Nadine MARIVET 

 

 

N° 2020/160 - Centre de gestion de la Haute-Marne (CDG 52) - Désignation de 

représentant de la communauté au conseil d'administration 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales, 

- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentants de la communauté au sein du conseil 

d’administration du Centre de gestion de la Haute-Marne : 

Représentant titulaires Représentants suppléant 

Joël CLEMENT Sylvie ROUX 

 

 

N° 2020/161 - Société publique locale XDemat - Désignation des 

représentants de la communauté 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales ; 
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- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentants de la communauté au sein de la SPL X-

Demat : 

Représentant titulaire Représentant suppléant 

Nabil CHAOUI Véronique NICKELS 

 

 

N° 2020/162 - Conseil d'administration des collèges et des lycées - 

Désignation des représentants 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales ; 

- Décide de désigner à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain 

DEMAY) un représentant titulaire et un représentant suppléant pour les 

collèges et les lycées, comme suit : 

 

N° 2020/163 - Association Familiale Centre Aéré et de Loisirs (AFCAL) - 

Désignation des représentants de la communauté   

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales ; 

- Décide (Dominique LE GRAËT ne prend pas part au vote) à raison de 93 

Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de désigner comme 

représentants de la communauté au sein de l’AFCAL : 

 

Etablissements Titulaire Suppléant 

Lycée Charles de Gaulle  Patrick VIARD Karine COLOMBO 

Lycée Edme Bouchardon  Nabil CHAOUI Thierry ALONSO 

LP Edme Bouchardon Michèle LEMAIRE Sylvie ROUX 

Lycée Professionnel Eugène Decomble  Sophie NOEL Catherine SFEIR 

Collège Louise Michel  Morgane LENGRAND Laurence AÏDAN 

Collège La Rochotte  Olivier CHANTIER Nabil CHAOUI 

Collège Camille Saint Saëns  Céline BRASSEUR Hélène HALTZ 

Collège Françoise Dolto de Nogent Cyril MOUSSU Michel ANDRE 

Collège Marie Calvès de Froncles Jérôme LEJOUR Annick CATTANI 

Collège de Colombey-les-Deux-Eglises Jean-Marie WATREMETZ Damien BONHOMME 
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N° 2020/164 - Société d'exploitation du mémorial de Charles de Gaulle - 

Désignation des représentants de la communauté au conseil d'administration 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour cette 

nomination conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code 

général des collectivités territoriales ; 

- Décide (Paul FOURNIE, Pascal BABOUOT, Christine GUILLEMY ne prennent 

pas part au vote) à raison de 91 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain 

DEMAY) de désigner comme représentant de la communauté au sein de la 

SEML du Mémorial Charles de Gaulle : 

 

 

 

 

 

N° 2020/165 - Office de Tourisme de France Chaumont Destinations - 

Désignation des représentants de la communauté 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales 

- Décide (Céline BRASSEUR ne prend pas part au vote) à raison de 93 Voix 

POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de désigner comme représentants 

de la communauté au sein du conseil d’administration de l’association : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2020/166 - Association Nogent Haute-Marne Accueil Découverte (NOHMAD) - 

Désignation des représentants de la communauté 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code 

général des collectivités territoriales ; 

- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentants de la communauté au sein de l’assemblée 

générale de l’association NOHMAD (Nogent Haute-Marne Accueil Découverte) : 

Membres du conseil d’administration 

Laurence MEUNIER 

Marie-Christine SIMONNET 

Représentant de la communauté 

Jean-Marie WATREMETZ 

Membres du conseil d’administration 

Etienne MARASI Christophe GUYOT 

Bernard VIALLETEL Véronique NICKELS 

Philippe BERTRAND Olivier BILLIARD 

Pierre DELAITRE Hélène HALTZ 

Jean-Michel KONARSKI Nicolas PIERRE 

Christophe FISCHER Paul FOURNIE 

Karine COLOMBO Christine GUILLEMY 

Laurent PELLOUARD Stéphan EMERAUX 

Patrice PRODHON Arnaud LAMOTTE 

Michèle LEMAIRE Sylvie CORDIER 
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Représentant titulaire Représentant suppléant 

Olivier BILLIARD Anne STAFINIAK 

 

 

N° 2020/167 - Mission Locale de Chaumont - Désignation des représentants de 

la Communauté 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales ; 

- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentants de la communauté au sein de l’assemblée 

générale de la Mission locale de Chaumont : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2020/168 - Chaumont Habitat - Désignation des représentants de la 

communauté . 

 

Le conseil communautaire décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 

ABSTENTION (Sylvain DEMAY) :  

 

- D’arrêter à 23 le nombre des membres à voix délibérative du conseil 

d’administration de Chaumont Habitat ;  

 

- De désigner les 13 représentants de l’EPCI de rattachement à savoir : 

o 6 représentants issus du conseil communautaire : 

Stéphane MARTINELLI 

Didier COGNON 

Céline BRASSEUR 

Christine GUILLEMY 

Pierre ETIENNE 

Frédéric ROUSSEL 

 

 

o 7 personnalités qualifiées dont 2 devront avoir la qualité 

d’élu local d’une collectivité ou d’un EPCI du ressort de 

compétence de l’office, autre que celui de rattachement : 

 

 

Membres de l’assemblée générale 

Joël CLEMENT 

Chantal VAUTHIERS 

Didier COGNON 

Sophie NOEL 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON 

Patrick VIARD 

Marie-Christine SIMONNET 

Christine GUILLEMY 
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Jean-Pierre PROCUREUR 

Marie-Christine SIMONNET 

Maryse CAMUS 

Nicolas MERLE 

Anne-Marie WILHELEM 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON (Conseillère départementale) 

Karine COLOMBO (Conseillère départementale) 

 

 

- De désigner, le représentant des associations dont l’un des objets 

est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées : 

 

Morgane LENGRAND - Directrice Centre Provisoire d’Hébergement France 

Terre d’Asile 

 

N° 2020/169 - AMORCE - Désignation des représentants de la communauté 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales ; 

- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentants de la communauté au sein de l’association 

AMORCE : 

Représentant titulaire Représentant suppléant 

Didier COGNON Franck TROMPETTE 

 

 

N° 2020/170 - Club HYDROGENE de DINAMHySE - Désignation d'un représentant 

de la communauté   
 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour cette 

nomination conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code 

général des collectivités territoriales 

- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentant de la communauté au sein de l’association 

Club Hydrogène : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre du conseil d’administration 

Etienne MARASI 
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N° 2020/171 - Association ATMO Grand Est - Désignation du représentant de 

la communauté   

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour cette 

nomination conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code 

général des collectivités territoriales 

- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentant de la communauté au sein de l’association 

ATMO Grand Est : 

 

 

 

 

 

N° 2020/172 - Association Française pour l'Hydrogène et les Piles à 

combustible (AFHYPAC) - Désignation du représentant de la communauté 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales ; 

- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentant de la communauté au sein de l’Association 

Française pour l'Hydrogène et les Piles à combustible (AFHYPAC) : 

 

 

 

 

N° 2020/173 - Envirobat Grand Est - ARCAD LQE - Désignation des 

représentants de la communauté 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales, 

- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentant de la communauté au sein de l’association 

Envirobat Grand Est - ARCAD LQE : 

 

 

 

 

 

N° 2020/174 - Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 

Sites de la Haute-Marne - Désignation des représentants de l'agglomération 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code 

général des collectivités territoriales ; 

 

- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentants de la communauté au sein de la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites de la Haute-Marne : 

Membres du conseil d’administration 

Etienne MARASI 

Membre de l’assemblée générale 

Etienne MARASI 

Membre de l’assemblée générale 

Marie-Noëlle HUBERT 
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Représentant titulaire Représentant suppléant 

Frédéric ROUSSEL Etienne MARASI 

 

N° 2020/175 - Système d'Information Géographique (SIG) mutualisé avec le 

SDED 52 -  Désignation des représentants de la communauté  

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour ces 

nominations conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales ; 

- Décide à raison de 94 Voix POUR et de 1 ABSTENTION (Sylvain DEMAY) de 

désigner comme représentants de la communauté au sein de la conférence 
qui débattra des questions d’intérêt général relatives à cette 

entente : 

 

Membres de la conférence 

Véronique NICKELS 

Claude GEORGES 

Philippe BERTRAND 

 

 

N° 2020/176 - Modalités de détermination du lieu de séance du conseil 

communautaire 

 

Le conseil communautaire : 

- Décide à l’unanimité que les séances du conseil communautaire se 

tiendront dans l’une des communes membres de l’Agglomération de 

Chaumont, selon la disponibilité des salles communales. Les conseillers 

communautaires seront informés du lieu de séance lors de la convocation 

qui leur sera envoyée avant chaque séance. 

 

N° 2020/177 - Compte-rendu des actes 

 

Le conseil communautaire prend acte de ces décisions. 

 

 

A Chaumont, le 

 

Le Président, 

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

 

 

Stéphane MARTINELLI 
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