
 
 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 25 NOVEMBRE 2021 

  

 

 

 
Le vingt-cinq novembre deux mille vingt et un, à 20 heures 00, les membres 

du Conseil communautaire, régulièrement convoqués le dix-neuf novembre deux 

mille vingt et un, se sont réunis, au centre socio culturel de Froncles, 

sous la présidence de Monsieur Stéphane MARTINELLI, Président. 

 

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

secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Agglomération : 103 

Membres du Conseil d’Agglomération en exercice : 102 

 

PRESENTS :62 

Stéphane MARTINELLI, Frédéric ROUSSEL, Jean-Marie WATREMETZ, Patrice 

VOIRIN, Laurence MEUNIER, Christophe FISCHER, Michel MENET, Véronique 

NICKELS, Stéphan EMERAUX, Didier COGNON, Etienne MARASI, Paul FOURNIE, 

Laurence AÏDAN, Thierry ALONSO, Yves BERNARD, Philippe BERTRAND, Damien 

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

Thierry COLLOT, Dominique COMBRAY, Sylvie CORDIER, Michel COURAGEOT, Lise 

COURTOIS, Pierre DELAITRE, Sylvain DEMAY, Audrey DUHOUX, Pierre ETIENNE, 

Isabelle FENAUX-MILLOT, Hugues FISCHER, Thierry GASPAROVIC, Michèle 

GIANINO, Jessica GOULIN, Magali GUENY, Christine GUILLEMY, Christophe 

GUYOT, Christine HENRY, Didier JOLLY, Jean-Michel KONARSKI, Arnaud LAMOTTE, 

Isabelle LARDIN, Michèle LEMAIRE, Cyril MOUSSU, Marie-Christine MURGIDA, 

Frédéric MUTZ, Céline OGER, Michel PAULIN, Laurent PELLOUARD, Michelle 

PETTINI, Joris PIERRET, Didier PRUDENT, Sylvie ROUX, Catherine SFEIR-

LAVIGNE, Anne STAFINIAK, Franck TROMPETTE, Guy URSCHEL, Chantal VAUTHIERS, 

Patrick VIARD, Marie-Noëlle HUBERT est représentée par Stéphane VERNIER, 

Stéphane FONTANESI est représenté par Sébastien THOMAS. 

 

EXCUSES : 26 

Anne-Marie NEDELEC, Francis HASSELBERGER, Michel ANDRE, Pascal BABLON, 

Pascal BABOUOT, Olivier BILLIARD, Khalid BOUSABATA, Céline BRASSEUR, 

Sylvain COLLOT, Karine COLOMBO, Olivier DORE, Gérard GROSLAMBERT, Carine 

HURAUX, Dominique LE GRAËT, Patrice LOGEROT, Nadine MARIVET, Stéphane 

MAUJEAN, Daniel MICHEL, Sophie NOEL, Dorcas NOU, Catherine PAZDZIOR-

VIGNERON, Alexandre PERNET, Patrick PRODHON, Marie-Christine SIMONNET, 

Bernard VIALLETEL, Vincent VIGNERON 

 

 

ABSENTS : 14 

Jean-Louis BENOIT, Benjamin BIENFAIT, Fabien CONTAL, Jean-Paul DIEUDONNE, 

Michel DRIOUT, Claude GEORGES, François GUYOT, Hélène HALTZ, Patrice 

HUMBLOT, Morgane LENGRAND, Nicolas PIERRE, Jean-Luc RAILLARD, André-Xavier 

RESLINGER, Patrick TILLAND 

 

 



PROCURATIONS : 20 

Anne-Marie NEDELEC à Stéphane MARTINELLI, Francis HASSELBERGER à Guy 

URSCHEL, Michel ANDRE à Stéphan EMERAUX, Pascal BABLON à Jean-Michel 

KONARSKI, Pascal BABOUOT à Stéphan EMERAUX, Olivier BILLIARD à Anne 

STAFINIAK, Khalid BOUSABATA à Sylvie CORDIER, Sylvain COLLOT à Thierry 

COLLOT, Gérard GROSLAMBERT à Michèle LEMAIRE, Dominique LE GRAËT à Michelle 

PETTINI, Patrice LOGEROT à Christophe FISCHER, Nadine MARIVET à Patrice 

VOIRIN, Stéphane MAUJEAN à Paul FOURNIE, Daniel MICHEL à Jean Michel 

KONARSKI, Sophie NOEL à Jessica GOULIN, Catherine PAZDZIOR-VIGNERON à 

Christophe FISCHER, Patrick PRODHON à Jean-Marie WATREMETZ, Marie-Christine 

SIMONNET à Isabelle LARDIN, Bernard VIALLETEL à Christophe GUYOT, Vincent 

VIGNERON à Olivier CHANTIER,  

 

Monsieur le Président ouvre la séance. 

 

 

2021/235 Demandes de subventions – Dossiers Eau et Assainissement 
 

Après en avoir délibéré (Bernard VIALLETEL ne prend pas part au vote), le 

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

- D’accepter les plans de financement prévisionnels de ces opérations ; 

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

opérations et à solliciter les cofinancements relatifs à ces dossiers. 

 

 

2021/236 Budget annexe PALESTRA Salle Multi-activités - Décision 

modificative n°02 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à raison de 81 

voix pour et 1 abstention (Sylvain DEMAY) : 

 

- D’approuver cette décision modificative n°2 du budget annexe PALESTRA 
- Salle multi activités en respectant le vote par chapitre pour la 

section de fonctionnement. 

 

 

2021/237 Budget annexe PALESTRA Centre Aquatique - Décision modificative 

n°02 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à raison de 81 

voix pour et 1 voix contre (Sylvain DEMAY), : 

 

- D’approuver cette décision modificative n°2 du budget annexe PALESTRA 
- Centre aquatique en respectant le vote par chapitre pour la section 

de fonctionnement. 

 

 

 

2021/238 Convention d’objectifs avec l’association CVB 52 Haute-Marne  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à raison de 81 

voix pour et 1 voix contre (Sylvain DEMAY), : 

 

- D’approuver la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec 

l’association CVB52 Haute-Marne, pour la saison sportive 2011-2022  

 

2021/239 Avis de l'Agglomération de Chaumont pour l'ouverture dominicale 

des commerces pour l'année 2022 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à raison de 80 

voix pour et 1 voix contre (Sylvain DEMAY), et 1 abstention (Yves BERNARD)  

-  D’approuver les dates suivantes d’ouverture pour l’année 2022 : 

- Pour l’ensemble des commerçants hormis les bazars (4179B) et commerces de 

détail automobile : 

 

- 16 janvier 2022 (soldes d’hiver)  
- 13 février 2022 (Saint Valentin)  
- 29 mai 2022 (Fête des Mères)   

- 19 juin 2022 (Fête des Pères) 
- 24 juin 2022 (vendredi – nuit des soldes) 
- 26 juin 2022 (soldes d’été)   

- 04 septembre 2022 (rentrée scolaire)  
- 16 octobre 2022 (Automnales) 
- 25 novembre 2022 (vendredi – Black Friday) 
- 04 décembre 2022 
- 11 décembre 2022 
- 18 décembre 2022 

 

- Pour les commerçants appartenant aux branches d’activités : autres 

commerces de détails en magasin non spécialisés (4179B) : 

 

- 02 octobre 2022   - 13 novembre 2022 

- 09 octobre 2022   - 20 novembre 2022 

- 16 octobre 2022   - 27 novembre 2022 

- 23 octobre 2022   - 04 décembre 2022  

- 30 octobre 2022   - 11 décembre 2022 

- 06 novembre 2022   - 18 décembre 2022 

 

- Pour les commerçants appartenant aux commerces de détail automobile 

(service de la distribution et de la réparation automobile) : 

 

- 16 janvier 2022   - 18 septembre 2022 

- 13 mars 2022   - 16 octobre 2022 

 

 

2021/240 Modification du barème de facturation des interventions des 

brigades de l'Agglomération 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à raison de 81 

voix pour et 1 abstention (Sylvain DEMAY) : 

- De faire évoluer, à compter du 1er janvier 2022, à 17 €/ heure, 

l’intervention de la brigade intercommunale 

 

 

2021/241 Renouvellement de la convention de partenariat entre 

l'Agglomération de Chaumont et la Mission Locale 
 

Après en avoir délibéré (Stéphane MARTINELLI, Didier COGNON, Joël CLEMENT, 

Christine GUILLEMY, Sophie NOEL, Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Marie-

Christine SIMONNET, Chantal VAUTHIERS, Patrick VIARD ne prennent pas part 

au vote), le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

- D’autoriser Monsieur la Président à signer le renouvellement de la 

convention de partenariat, 

2021/242 Modalités financières fixant la contribution des communes pour 

l'exercice de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères 

pour l'année 2022 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à raison de 81 

voix pour et 1 voix contre (Sylvain DEMAY), : 

 

- D’approuver les modalités d’appels à contribution et leurs montants pour 

l’année 2022,  

 

- D’approuver la reconduction des modalités de contribution des communes 

auprès des usagers de l’ancien territoire de la CCBBVF et leur montant. 

 

 

 

2021/243 Transfert bornes IRVE de l'Agglomération vers le SDED 52 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à raison de 81 

voix pour et 1 abstention (Sylvain DEMAY) : 

 

- De valider le transfert des 5 IRVE (Chaumont Silos, Chaumont salle 

Jean Masson, Colombey, Foulain et Nogent) cédées par l’Agglomération 

au SDED 52 et d’autoriser le Président à signer la convention de 

transfert ; 

 

- De valider le transfert de l’IRVE Chaumont parking hôtel de ville 

cédée par l’Agglomération à la Ville de Chaumont et d’autoriser le 

Président à signer la convention de transfert. 

 

 

2021/244 Conventions de gestion à conclure avec les communes en matière 

d'eau et d'assainissement collectif 
 

Après en avoir délibéré (Bernard VIALLETEL ne prend pas part au vote), le 

Conseil communautaire décide à raison de 80 voix pour et 1 abstention 

(Sylvain DEMAY) : 

 

- D’approuver le principe de la conclusion d’une convention de gestion 
bipartite au titre de la compétence « Eau » et/ou « Assainissement 

des eaux usées » entre la communauté et les communes ; 

 

- D’approuver les projets de convention de gestion et leurs annexes 

éventuelles ; 

 

- D’approuver le cadre-type de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 
à conclure avec les communes qui souhaiteront réaliser et suivre 

certaines opérations de travaux au nom et pour le compte de la 

communauté devenue maître d’ouvrage ; 

 

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

l’ensemble de ces conventions et à accomplir toute formalité 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 

 

2021/245 Rapport Social Unique (RSU) 
 



Après en avoir délibéré le Conseil communautaire prend acte de ce rapport 

social unique relatif à l’année 2020. 

 

2021/246 Règlement intérieur du temps de travail 
 

Après en avoir délibéré le Conseil communautaire décide à raison de 75 voix 

pour et 1 voix contre (Sylvain DEMAY), et 6 abstentions (Paul FOURNIE, 

Nabil CHAOUI, Jessica GOULIN, Christine GUILLEMY, Marie-Christine MURGIDA, 

Patrick VIARD) : 

 

- De délibérer sur le règlement intérieur du temps de travail, et ses 
trois annexes. 

- De délibérer sur la mesure de compensation au titre de l’action 

sociale et plus particulièrement des chèques déjeuners, dans les 

conditions développées ci-dessus, dans la limite d’une enveloppe de 

176 000 €. 

 

Les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget primitif. 

 

 

2021/247 Tableau des postes 
 

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

 

- De procéder à 19 transformations de poste vacants permettant de 

procéder à des recrutements. 

 

- D’autoriser Monsieur le Président à procéder au recrutement, et à 

signer tout acte nécessaire. 

 

Les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget primitif. 

 

 

2021/248 Compte-rendu des actes passés par le Bureau 
 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire prend acte de cette 

décision 

 

2021/249 Compte-rendu des actes passés par le Président 
 

Après en avoir délibéré le Conseil prend acte de ces décisions. 

 

Fait à Chaumont, le           

Le Président,  

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

Stéphane MARTINELLI 
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