
 

 

 

  
  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 JUILLET 2022 

  

ORDRE DU JOUR 

 

 
Approbation du Procès-verbal du Conseil communautaire du 28 Octobre 2021 

 

FINANCES 

 

1- Unification des budgets annexes « Eau » et « Assainissement »  

 

2- Attribution de subventions 

 

REGIE EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

3- Fixation des tarifs spécifiques du service public de la régie d'eau potable 

de l'agglomération de Chaumont 

 

4- Fixation des tarifs spécifiques du service public de la régie 

d'assainissement de l'agglomération de Chaumont 

 

5- Approbation du règlement de service pour le service public de la régie 

autonome d'eau potable de l'Agglomération de Chaumont   

 

6- Approbation du règlement de service pour le service public de la régie 

autonome d'assainissement de l'Agglomération de Chaumont 

 

7- Approbation et autorisation de signer la convention à conclure avec le 

Syndicat des Eaux de la Source des Dhuits en vue de la création d’une 

interconnexion du réseau d’eau potable entre la commune de Blaise et le service 

d’eau de Guindrecourt sur Blaise 

 

 

 

URBANISME, HABITAT, PATRIMOINE 

 

8- Demande de permis de construire d’un parc photovoltaïque au sol déposé par 

la société SOLEFRA 36 SAS sur le territoire de la commune de Bologne – Avis 

du conseil communautaire  

 

 

ECONOMIE  

 

9- Zone d'activités de la Gare Bologne - Vente de terrain à la société CLAUDE 

HENRISSAT ET FILS 

 

10- ZA anciennes forges à Froncles - Vente terrain à la société Forestière de 

la Haute Marne 

 

11- ZI Dame Huguenotte : Offre de concours de la société SOREMO pour la 

réalisation d’équipements publics  

 

12- Attribution de subvention à l’association NOHMAD  

 

 

 



 

 

 

ENVIRONNEMENT, CYCLE DE L’EAU 

 

13- Approbation de la convention cadre de partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture de Haute-Marne pour le maintien et le développement des projets 

du territoire 

 

 

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 

 

14- Déplacés ukrainiens - Gratuités accordées 

 

15- Avis sur le projet de révision n° 2 du schéma départemental d'accueil et 

d'habitat des gens du voyage 2022-2027 

 

16- Apprentissage vélo pour adultes-convention location de vélos à 

l'association Unis Vers 

 

SPORT, LOISIRS 

 

17- Révision grille tarifaire centre aquatique PALESTRA 

 

18- Convention de mise à disposition PALESTRA Salle Multi-Activités 

 

19- Convention d'objectifs et de moyens avec l'association CVB 52 Haute-Marne 

  

MOBILITE ET INTERMODALITE 

20- Avenant n° 1 à la convention de délégation de service public de transports 

routiers de voyageurs du réseau CmonBus de l'Agglomération de Chaumont 

 

21- Avenant n° 1 à la convention entre SNCF Mobilités (Gare & Connexions) et 

l'Agglomération de Chaumont, portant occupation de deux locaux en gare de 

Chaumont 

  

 

ADMINISTRATION GENERALE 

22- Convention relative au véhicule mis à disposition par la société Hyundaï 

pour PALESTRA 

23- Tableau des postes  

 

24- Renouvellement de la Commission d’appel d’offres – Détermination des 

conditions de dépôt des listes 

 

25- Renouvellement de la Commission d’appel d’offres (CAO) – Election des 

membres  

 

26- Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) - Remplacement 

du représentant suppléant    
 

27- SDED 52 – Bloc « Déchets » - Remplacement d’un délégué suppléant 

 

28- Compte rendu des actes passés par le Bureau 

 

29- Compte rendu des actes passés par le Président 


