
 
 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 28 OCTOBRE 2021 

  

 

 
Le vingt-huit octobre deux mille vingt et un, à 18 heures 30, les membres 

du Conseil communautaire, régulièrement convoqués le vingt-deux octobre 

deux mille vingt et un, se sont réunis, au Centre socio-culturel de Nogent, 

sous la présidence de M. Stéphane MARTINELLI. 
 

Monsieur Frédéric ROUSSEL, 1er vice-président, prend place en qualité de 

secrétaire. 
 

Membres du Conseil d’Agglomération : 102 
Membres du Conseil d’Agglomération en exercice : 102 
 

PRESENTS : 67 
Stéphane MARTINELLI, Frédéric ROUSSEL, Patrice VOIRIN, Christophe FISCHER, 

Francis HASSELBERGER, Stéphan EMERAUX, Didier COGNON, Etienne MARASI, 

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

Pascal BABOUOT, Yves BERNARD, Philippe BERTRAND, Olivier BILLIARD, Céline 

BRASSEUR, Gilles CASSERT, Olivier CHANTIER, Nabil CHAOUI, Joël CLEMENT, 

Sylvain COLLOT, Thierry COLLOT, Dominique COMBRAY, Sylvie CORDIER, Michel 

COURAGEOT, Lise COURTOIS, Pierre DELAITRE, Sylvain DEMAY, Olivier DORE, 

Audrey DUHOUX, Pierre ETIENNE, Thierry GASPAROVIC, Michèle GIANINO, Gérard 

GROSLAMBERT, Magali GUENY, Christine GUILLEMY, François GUYOT, Marie-Noëlle 

HUBERT, Patrice HUMBLOT, Didier JOLLY, Jean-Michel KONARSKI, Arnaud 

LAMOTTE, Isabelle LARDIN, Patrice LOGEROT, Nadine MARIVET, Daniel MICHEL, 

Cyril MOUSSU, Céline OGER, 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, Franck TROMPETTE, Guy URSCHEL, Patrick 

VIARD, Vincent VIGNERON, Didier PRUDENT remplacé par Sylvain DURAND, 

Bernard VIALLETEL remplacé par Véronique KOLB. 

 
EXCUSES : 24 
Anne-Marie NEDELEC, Jean-Marie WATREMETZ, Laurence MEUNIER, Michel MENET, 

Véronique NICKELS, Damien BONHOMME, Karine COLOMBO, Isabelle FENAUX-MILLOT, 

Hugues FISCHER, Stéphane FONTANESI, Claude GEORGES, Jessica GOULIN, 

Christine HENRY, Carine HURAUX, Dominique LE GRAËT, Michèle LEMAIRE, 

Morgane LENGRAND, Marie-Christine MURGIDA, Frédéric MUTZ, Sophie NOEL, 

Dorcas NOU, Chantal VAUTHIERS, Didier PRUDENT, Bernard VIALLETEL. 

 

ABSENTS : 13 
Jean-Louis BENOIT, Benjamin BIENFAIT, Khalid BOUSABATA, Fabien CONTAL, 

Jean-Paul DIEUDONNE, Michel DRIOUT, Christophe GUYOT, Hélène HALTZ, 

Stéphane MAUJEAN, Nicolas PIERRE, Jean-Luc RAILLARD, Anne STAFINIAK, 

Patrick TILLAND 

 
PROCURATIONS : 16 
Anne-Marie NEDELEC à Patrick PRODHON, Jean-Marie WATREMETZ à Frédéric 

ROUSSEL, Laurence MEUNIER à Sylvie ROUX, Michel MENET à Pascal BABOUOT, 



Véronique NICKELS à Arnaud LAMOTTE, Karine COLOMBO à Gérard GROSLAMBERT, 

Isabelle FENAUX-MILLOT à Thierry ALONSO, Hugues FISCHER à Audrey DUHOUX, 

Claude GEORGES à Paul FOURNIE, Jessica GOULIN à Christine GUILLEMY, 

Christine HENRY à Pierre DELAITRE, Carine HURAUX à Francis HASSELBERGER, 

Dominique LE GRAËT à Marie-Christine SIMONNET, Sophie NOEL à Pierre 

ETIENNE, Dorcas NOU à Alexandre PERNET, Chantal VAUTHIERS à Patrice VOIRIN,  

 
 

Monsieur le Président ouvre la séance. 

 
 

2021/213 Approbation du Pacte Territorial de Relance et de Transition 

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

Grand Est 
 

Le conseil communautaire décide, à raison de 82 voix Pour et 1 Abstention 

(Sylvain DEMAY) :  

- D’approuver le Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
(PTRTE) de l’Agglomération de Chaumont ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte en lien avec le 
PTRTE et d’en assurer l’exécution. 

 

 

 

2021/214 Budget annexe des piscines - Décision modificative n°01 
 

Le conseil communautaire décide, à raison de 82 voix Pour et 1 Abstention 

(Sylvain DEMAY) : 

- D’approuver cette décision modificative n°1 du budget annexe des piscines 

en respectant le vote par chapitre pour la section de fonctionnement. 

 

 

2021/215 Budget annexe régie eau - Décision modificative n°01 
 

Le conseil communautaire décide, à raison de 82 voix Pour et 1 Abstention 

(Sylvain DEMAY) 

 

- D’approuver cette décision modificative n°1 du budget annexe de la 

régie eau en respectant le vote par chapitre/opération pour la 

section d’investissement. 

 

 
 

2021/216 Attribution de subventions 
 

Le Conseil communautaire décide d’attribuer les subventions suivantes : 

 

- Subvention UDAF : Adoptée à l’unanimité, 

 

- Subvention Lycée Charles de Gaulle (Patrick VIARD et Karine COLOMBO ne 

prennent pas part au vote) : Adoptée à l’unanimité, 

 

- Subvention Nogentech (Christine GUILLEMY et Anne-Marie NEDELEC ne 

prennent pas part au vote) : à 82 voix Pour et 1 Abstention (Sylvain 

DEMAY),  

 



- Subvention Francas : Adoptée à l’unanimité, 

 

- Subvention UDAF : Adoptée à l’unanimité, 

 

- Subvention ADMR (Isabelle LARDIN ne prend pas part au vote) : Adoptée à 

l’unanimité, 

 
- Subvention SILOS : Adoptée à l’unanimité, 

 

- Subvention Ligue de l’Enseignement : Adoptée à l’unanimité, 

 

- Subvention USEP : Adoptée à l’unanimité. 

 
 

2021/217 Accessibilité des quais de bus - Demandes de subventions 
 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité :   

- D’accepter le plan de financement prévisionnel de cette opération ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte relatif à cette 

opération et à solliciter les cofinancements relatifs à ce dossier. 
 

 
 

2021/218 Demandes de subventions – Dossier Eau et Assainissement 
 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité :   

- D’accepter le plan de financement prévisionnel de cette opération ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte relatif à cette 

opération et à solliciter les cofinancements relatifs à ce dossier. 
 

 
 

2021/219 Travaux d’assainissement en domaine public et privé sur la commune 

de Soncourt-sur-Marne - Modification du plan de financement 
 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité :   

- D’accepter le plan de financement prévisionnel de cette opération ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte relatif à cette 

opération et à solliciter les cofinancements relatifs à ce dossier. 
 

 

2021/220 Complexe PALESTRA - Centre aquatique - Approbation d'un protocole 

d'accord transactionnel à conclure avec l'entreprise DALLET 
 

Le conseil communautaire décide, à raison de 82 voix Pour et 1 Abstention 

(Sylvain DEMAY) : 

- D’approuver les termes du projet de protocole d’accord transactionnel 
à conclure avec la société DALLET Jacques ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer le protocole d’accord 

transactionnel dans des termes substantiellement conformes au projet 

joint à la présente délibération ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions 

nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 



2021/221 Approbation de la modification simplifiée n°3 du PLU de Chaumont  
 

Le conseil communautaire décide, à raison de 80 voix Pour et 3 Abstentions 

(Sylvain DEMAY, Dorcas NOU, Alexandre PERNET) : 

- De tirer le bilan suivant de la mise à disposition : bilan sans 

remarque spécifique, 

- D’adopter la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la 
ville de Chaumont, 

 

 

2021/222 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 
 

Le conseil communautaire décide :  

- A l’unanimité, de déroger au scrutin secret pour ces nominations 

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

des collectivités territoriales ; 

- A raison de 80 voix Pour et 3 Abstentions (Sylvain DEMAY, Dorcas NOU, 
Alexandre PERNET) de constituer la Commission Locale du Site 

Patrimonial Remarquable de la commune de Vignory et de la composer, 

en sus des membres de droit, des membres nommés suivants : 
 

Collège d’élus communautaires : 
 

- Frédéric ROUSSEL, suppléé par Christophe FISCHER, 
- Jean Michel KONARSKI, suppléé par Franck TROMPETTE, 
- Laurent PELLOUARD, suppléé par Didier JOLLY, 

 

Collègue de représentants d’associations ayant pour objet la 

protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine : 
 

 Représentant l’association « Fondation du patrimoine » : 

monsieur Jean-Pierre NICOLE suppléé par monsieur Anthony 

Koenig, 

 Représentant le Conseil en Architecture, en Urbanisme et en 

Environnement de la Haute-Marne : madame Carine DUPLESSIS 

(architecte conseil), suppléée par madame Carlotta 

SOUCHEYRE (paysagiste et urbaniste), 

 Représentant l’association Histoire et Patrimoine de 

Vignory : monsieur Francis MAJORKIEWIEZ suppléé par 

monsieur Julien MARASI,  
 

Collège de personnes qualifiées : 
 

- Représentant la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement : madame Hélène GAUDIN, 

suppléée par monsieur Thierry DOUILLARD, 
- Représentant le service inventaire et patrimoine de la 

Région Grand Est : madame Théodora JARASSE-RAQUILLET, 

suppléée par madame Mireille-Bénédicte BOUVET, 
- Représentant la Chambre des métiers : monsieur Jacky 

MASSON, suppléé par monsieur Jean-Louis MOUTON. 
 

 

 

 

 

 



 

2021/223 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 CHAUMONT 
 

Le conseil communautaire décide : 

- A l’unanimité de déroger au scrutin secret pour ces nominations 

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

des collectivités territoriales ; 

- A raison de 80 voix Pour et 3 Abstentions (Sylvain DEMAY, Dorcas NOU, 
Alexandre PERNET) de constituer la Commission Locale du Site 

Patrimonial Remarquable de la commune de Chaumont et de la composer, 

en sus des membres de droit, des membres nommés suivants : 
 

Collège d’élus communautaires : 
 

- Frédéric ROUSSEL, suppléé par Arnaud LAMOTTE, 
- Jean Michel KONARSKI, suppléé par Didier COGNON, 
- Pierre ETIENNE, suppléé par Thierry ALONSO, 
- Paul FOURNIÉ, suppléé par Olivier CHANTIER, 
- Patrick VIARD, suppléé par Isabelle FENAUX-MILLOT, 

 

Collègue de représentants d’associations ayant pour objet la 

protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine : 
 

 Représentant l’association « Fondation du patrimoine » : 

monsieur Jean-Pierre NICOLE suppléé par monsieur Anthony 

Koenig, 

 Représentant le Conseil en Architecture, en Urbanisme et en 

Environnement de la Haute-Marne : madame Carine DUPLESSIS 

(architecte conseil), suppléée par madame Carlotta 

SOUCHEYRE (paysagiste et urbaniste), 

 Représentant l’association Cobaty : monsieur Philippe 

FRANCOIS suppléé par monsieur Claude MARTIN, 

 Représentant l’association du vieux Chaumont : monsieur 

Aurélien BOILLOT suppléé par monsieur Jean-Marie ROBERTY, 

 Représentant l’association « Médiévalys » : monsieur Alexis 

RENAULD suppléé par monsieur Clément ALLEMANY,  
 

Collège de personnes qualifiées : 
 

- Représentant la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement : madame Hélène GAUDIN, 

suppléée par monsieur Thierry DOUILLARD, 
- Représentant le service inventaire et patrimoine de la 

Région Grand Est : madame Théodora JARASSE-RAQUILLET, 

suppléée par madame Mireille-Bénédicte BOUVET, 
- Représentant la Chambre des métiers : monsieur Jacky 

MASSON, suppléé par monsieur Jean-Louis MOUTON, 
- Représentant l’UCIA de Chaumont : monsieur Sylvain MUSSY, 

suppléé par monsieur Thierry PERNIN, 
- Représentant le cabinet OBRAS : monsieur Frédéric BONNET, 

urbaniste conseil de la Ville de Chaumont, suppléé par 

madame Corine JAURAND. 

 
 

2021/224 Frais de scolarité OGEC élémentaire 
 

Le conseil communautaire décide, à raison de 73 voix Pour, 4 voix Contre 

(Sylvain DEMAY, Dorcas NOU, Alexandre PERNET, Vincent VIGNERON) et 6 



Abstentions (Laurence MEUNIER, Paul FOURNIE, Jessica GOULIN, Audrey DUHOUX, 

Christine GUILLEMY, Sylvie ROUX) : 

- De fixer à 395,81 euros le forfait dû par élève à l’Institution Oudinot 

pour les seuls élèves élémentaires à compter de l’année scolaire 2021/2022. 
 

 
 

2021/225 Carte scolaire CHAUMONT 
 

Le conseil communautaire décide, à raison de 81 voix Pour, 1 voix Contre 

(Sylvain DEMAY) et 1 Abstention (Vincent VIGNERON) : 

- D’adopter cette délibération. 

 
La nouvelle sectorisation est applicable pour les inscriptions scolaires à 

compter de la rentrée scolaire de 2022. 
 

 
 

2021/226 Zone Industrielle de Nogent - Echange de terrain avec Madame 

Virginie ARNOUD 
 

Le conseil communautaire décide, à raison de 82 voix Pour et 1 voix Contre 

(Sylvain DEMAY) : 

- D’acter la transaction suivante entre l’Agglomération de Chaumont et 

Madame Virginie ARNOUD: 

 
• la conclusion d’un échange de terrain sans soulte entre le terrain a 

(4343 m²) à prendre sur le terrain cadastré ZL n° 2 et le terrain h (9608 

m²) à prendre sur le terrain cadastré ZL n° 31 : Madame Virginie ARNOUD 

acquiert le terrain h (9608 m²), reste pleine propriétaire du terrain b (16 

120 m²). L’Agglomération acquiert le terrain a (4343 m²). Vu le montant 

cumulé des indemnités d’éviction qui seraient dues par l’Agglomération, 

équivalent au montant de la soulte d’échange qui serait due par Madame 

ARNOUD en raison de la différence de surfaces des terrains échangés, la 

soulte d’échange est nulle ; 

 
• la conclusion d’un bail précaire (n°1 en rose foncé sur le plan) avec 

l’Agglomération sur le terrain g d’une surface d’environ 22 468 m², avec 

délai de résiliation de 3 mois. Le terrain grillagé d’une surface de 1305 

m² environ occupé par la société MARLE reste exclu de ce bail ; 

 
• la conclusion d’un bail précaire (n°2 en rose pâle sur le plan) avec 

l’Agglomération sur les terrains i (5786 m²) et a (4343 m²) avec délai de 

résiliation de 10 mois. Les terrains cadastrés ZL n° 41, n°40 et AP n°137 

restent exclus de ce bail ; 

 

- De dire que, dans cette proposition de résiliation et d’échange, 

l’Agglomération et la Ville de Nogent prennent en charge les démarches 

administratives, frais de géomètre et de notaire et 50% de leurs coûts à 

part égale ; 

 

- De dire que l’accès principal aux terrains a, b, c, d, g, h et i se fera 

par le chemin d’exploitation dit de la Ferme de Plesnoy cadastré ZL n°13 ; 
 

- De dire que, compte-tenu de la soulte d’échange de terrain réduite à 

zéro, l’Agglomération ne prend pas en charge : 
• d’autres demandes d’indemnités à venir 



• d’autres aménagements de clôtures ni aucun autre aménagement lié à 

l’exploitation de Madame Virginie ARNOUD ; 
 

- De dire que, dans cette proposition, Madame Virginie ARNOUD prend à sa 

charge : 
• la construction de toutes nouvelles clôtures 
• 50% du coût des frais de géomètre et d’acte notarié sur les opérations de 

résiliation du bail à ferme et d’échange des terrains a et h 
• le paiement régulier des baux annuels à l’Agglomération sur la base de 

100 € (cent Euros) par hectare et par an, toutes taxes comprises ; 
 

- De dire que les surfaces définitives de chaque terrain seront déterminées 

par un document d’arpentage à venir par le géomètre ; 
 

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

documents nécessaires à la réalisation de cette opération. 
 

 

 

2021/227 Parc d'Activités Economiques Plein'Est - Projet Forge 2022 - 

Cession d'un terrain complémentaire à la SEM Haute Marne Immobail 
 

Le conseil communautaire décide, à raison de 82 voix Pour et 1 voix Contre 

(Sylvain DEMAY) : 
 

- De céder un terrain d’une surface de 126 m² environ à prendre sur la 
parcelle cadastrée section YD n°118, au profit de la Société 

d’Economie Mixte Haute-Marne Immobail, représentée par son Président 

Nicolas Lacroix, moyennant le prix de DIX EUROS HORS FRAIS ET TAXES 

le m² (10 € HT/m²) ;  
 

- De dire que la présente cession se fera sur un seul et même acte que 
la cession foncière délibérée le 12 juillet 2021 ; 

 

- De dire que les frais liés à l’établissement du document d’arpentage 
et des frais de bornage du terrain seront à la charge de 

l’Agglomération ; 
 

- De dire que les documents contractuels annexés à l’acte de cession 
initial (cahier de prescriptions architecturales et paysagères, 

cahier des charges de cession des terrains) demeureront applicables 

pour la présente cession ; 
 

- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Président ou son représentant 
pour signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 

opération. 

 

 
2021/228 Convention de partenariat entre l'Agglomération de Chaumont et le 

SDIS de la Haute-Marne 
 

 Le conseil communautaire décide (Paul FOURNIÉ ne prend pas part au vote) à 

raison de 82 voix Pour :   

- D’approuver la convention de partenariat entre l’Agglomération de 

Chaumont et le SDIS et d’autoriser Monsieur le Président ou son 

représentant à signer la présente convention. 

 

 

 

 

 



2021/229 Protocole de partenariat entre l’Agglomération de Chaumont et 

l'Ecole de Gendarmerie de Chaumont 
 

Le conseil communautaire décide, à raison de 80 voix Pour, 1 voix Contre 

(Sylvain DEMAY) et 2 Abstentions (Dorcas NOU, Alexandre PERNET) : 

- D’approuver la convention de partenariat entre l’Agglomération de 

Chaumont et l’ESOG et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant 

à signer la présente convention. 
 

 
 

2021/230 Convention entre la Ville et l'Agglomération de Chaumont relative 

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

Le conseil communautaire décide, à raison de 80 voix Pour et 3 Abstentions 

(Dominique COMBRAY, Sylvain DEMAY, Vincent VIGNERON) : 

- D’approuver l’absence de reversement des recettes de FPS de la Ville à 
l’Agglomération pour l’année 2021 ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention 

correspondante et tous documents afférents. 
 

 

 

2021/231 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 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions 

correspondantes et tous documents afférents. 

 
 

2021/232 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 
 

Le conseil communautaire prend acte de la communication de ce rapport et de 

la tenue du débat. 

 

 

2021/233 Compte-rendu des actes passés par le Bureau 
 

Le conseil communautaire prend acte de cette décision. 

 

 

2021/234 Compte-rendu des actes passés par le Président 
 

Le conseil communautaire prend acte de ces décisions. 

 

 



Fait à Chaumont, le  

Le Président,[[[signature1]]] 

 

 

 

 

 

Stéphane MARTINELLI 
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