
 

 

 

  
  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 OCTOBRE 2021 

  

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

1. Approbation du Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 

(PTRTE) de l’Agglomération de Chaumont avec l'Etat et la Région Grand Est 

 

 

FINANCES  
 

2.Budget annexe Piscines – Décision modificative n°01 
 

3.Budget annexe régie eau – Décision modificative n° 01 
 

4.Attribution de subventions 
  

5.Accessibilité des quais de bus - Demandes de subvention 
 

6.Demandes de subventions – Dossier Eau et Assainissement 
 

7.Travaux d’assainissement en domaine public et privé sur la commune de 

Soncourt-sur-Marne – Modification du plan de financement 

 

COMPLEXE PALESTRA 

8.Complexe PALESTRA – Centre aquatique – Approbation d’un protocole d’accord 

transactionnel à conclure avec l’entreprise DALLET 

 

URBANISME, HABITAT, PATRIMOINE 

9.Approbation de la modification simplifiée n°3 du PLU de Chaumont 

10.Constitution et composition de la Commission Locale de l'Aire de mise en 

Valeur de l'Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable 

de la commune de VIGNORY (sous réserve de la délibération de la commune de 

VIGNORY conseil fixé le 25/10) 

11.Constitution et composition de la Commission Locale de l'Aire de mise en 

Valeur de l'Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable 

de la commune CHAUMONT  

 

SCOLAIRE 

12.Frais de scolarité OGEC élémentaire 
 

13.Carte scolaire CHAUMONT 

 

 

ECONOMIE 

14.Zone Industrielle de Nogent – Echange de terrain avec Virginie ARNOUD 
 

15.Parc d’activités économiques Plein’Est – Projet Forge 2022 – Cession de 

terrain complémentaire à la SEM Haute-Marne Immobail 

 

 

 



 

 

COHESION TERRITORIALE 
 

16.Convention de partenariat entre L’Agglomération de Chaumont et le SDIS de 

la Haute-Marne 
 

17.Protocole de partenariat entre L’Agglomération de Chaumont et l’Ecole de 

Gendarmerie de Chaumont 

 

 

MOBILITE ET INTERMODALITE 

18.Convention entre la Ville et l'Agglomération de Chaumont relative à la 

répartition des recettes des forfaits de post-stationnement 2021 (FPS) 
 

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

scolaires organisés dans le cadre de Syndicats de Transport pour l’année 

scolaire 2020/2021 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

20.Communication du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale 

des Comptes Grand Est sur la gestion de la société d’exploitation du Mémorial 

Charles de Gaulle 

 

21.Compte-rendu des actes passés par le Bureau 

 

22.Compte-rendu des actes passés par le Président 


