
 
 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 16 DECEMBRE 2021 

  

 

 
Le seize décembre deux mille vingt et un à 18 heures 30, les membres du 

Conseil communautaire, régulièrement convoqués le dix décembre deux mille 

vingt et un, se sont réunis au Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-

Deux-Eglises 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 : 53 
Stéphane MARTINELLI, Frédéric ROUSSEL, Jean-Marie WATREMETZ, Laurence 

MEUNIER, Christophe FISCHER, Véronique NICKELS, Francis HASSELBERGER, 

Stéphan EMERAUX, Didier COGNON, Michel ANDRE, Laurence AÏDAN, Pascal 

BABLON, Pascal BABOUOT, Yves BERNARD, Céline BRASSEUR, Olivier CHANTIER, 

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

COMBRAY, Sylvie CORDIER, Michel COURAGEOT, Lise COURTOIS, Pierre DELAITRE, 

Olivier DORE, Michel DRIOUT, Audrey DUHOUX, Pierre ETIENNE, Isabelle 

FENAUX-MILLOT, Stéphane FONTANESI, Thierry GASPAROVIC, Michèle GIANINO, 

Gérard GROSLAMBERT, Magali GUENY, Christine GUILLEMY, Christine HENRY, 

Philippe HENRY, Marie-Noëlle HUBERT, Patrice HUMBLOT, Jean-Michel KONARSKI, 

Cyril MOUSSU, Céline OGER, Michel PAULIN, Joris PIERRET, Didier PRUDENT, 

André-Xavier RESLINGER, Sylvie ROUX, Anne STAFINIAK, Franck TROMPETTE, 

Chantal VAUTHIERS, Patrick VIARD, Vincent VIGNERON, Guy URSCHEL est 

représenté par Philippe HENRY 

 
EXCUSES : 35 

Anne-Marie NEDELEC, Patrice VOIRIN, Michel MENET, Etienne MARASI, Paul 

FOURNIE, Thierry ALONSO, Olivier BILLIARD, Khalid BOUSABATA, Gilles 

CASSERT, Nabil CHAOUI, Sylvain DEMAY, Hugues FISCHER, Claude GEORGES, 

Jessica GOULIN, François GUYOT, Christophe GUYOT, Carine HURAUX, Didier 

JOLLY, Arnaud LAMOTTE, Isabelle LARDIN, Dominique LE GRAËT, Michèle 

LEMAIRE, Patrice LOGEROT, Nadine MARIVET, Marie-Christine MURGIDA, Frédéric 

MUTZ, Sophie NOEL, Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Laurent PELLOUARD, 

Alexandre PERNET, Michelle PETTINI, Patrick PRODHON, Catherine SFEIR-

LAVIGNE, Marie-Christine SIMONNET, Guy URSCHEL, Bernard VIALLETEL  

 
ABSENTS : 14 

Monsieur Jean-Louis BENOIT, Monsieur Philippe BERTRAND, Monsieur Benjamin 

BIENFAIT, Monsieur Damien BONHOMME, Monsieur Fabien CONTAL, Monsieur Jean-

Paul DIEUDONNE, Madame Hélène HALTZ, Madame Morgane LENGRAND, Monsieur 

Stéphane MAUJEAN, Monsieur Daniel MICHEL, Madame Dorcas NOU, Monsieur 

Nicolas PIERRE, Monsieur Jean-Luc RAILLARD, Monsieur Patrick TILLAND. 

 
 

PROCURATIONS : 28 



Anne-Marie NEDELEC à Michel ANDRE, Patrice VOIRIN à Stéphane MARTINELLI, 

Etienne MARASI à Jean-Marie WATREMETZ, Paul FOURNIE à Christine GUILLEMY, 

Thierry ALONSO à Isabelle FENAUX-MILLOT, Olivier BILLIARD à Anne STAFINIAK, 

Khalid BOUSABATA à Pierre ETIENNE, Gilles CASSERT à Joël CLEMENT, Hugues 

FISCHER à Cyril MOUSSU, Claude GEORGES à Céline BRASSEUR, Jessica GOULIN à 

Pierre ETIENNE, Christophe GUYOT à Gérard GROSLAMBERT, Didier JOLLY à 

Audrey DUHOUX, Arnaud LAMOTTE à Christophe FISCHER, Isabelle LARDIN à 

Audrey DUHOUX, Michèle LEMAIRE à Sylvie CORDIER, Patrice LOGEROT à 

Christophe FISCHER, Nadine MARIVET à Michel ANDRE, Marie-Christine MURGIDA 

à Didier COGNON, Frédéric MUTZ à Karine COLOMBO, Sophie NOEL à Laurence 

AÏDAN, Michelle PETTINI à Patrice HUMBLOT, Patrick PRODHON à Jean Marie 

WATREMETZ, Catherine SFEIR-LAVIGNE à Karine COLOMBO, Marie-Christine 

SIMONNET à Didier COGNON, Bernard VIALLETEL à Céline BRASSEUR, Michel MENET 

à Pascal BABOUOT, Catherine PAZDZIOR-VIGNERON à Vincent VIGNERON. 

 

 

Monsieur le Président ouvre la séance. 

 

 

2021/250 Régie eau - Remboursement de la dotation initiale 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

- De rembourser la totalité de la dotation initiale de 200 000 euros au 
budget principal. 

 

- D’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires au 
remboursement de cette dotation 

 

2021/251 Régie assainissement - Remboursement de la dotation initiale 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- De rembourser la totalité de la dotation initiale de 400 000 euros au 
budget principal. 

 

- D’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires au 
remboursement de cette dotation 

 

2021/252 Budget annexe Assainissement DSP Chaumont - Décision modificative 

n°02 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité :  

- D’adopter cette décision modificative n°02 du budget annexe 

« Assainissement DSP Chaumont » en respectant le vote par chapitre 

pour la section de fonctionnement 

 

2021/253 Budget annexe Eau DSP Chaumont - Décision modificative n°02 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité :  

- D’adopter cette décision modificative n°02 du budget annexe « Eau DSP 
Chaumont » en respectant le vote par chapitre/opération pour la 

section d’investissement 

 

 

 

 

 



2021/254 Budget annexe eau DSP Biesles - Décision modificative n°01 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité :  

- D’adopter cette décision modificative n°01 du budget annexe « Eau DSP 
Biesles » en respectant le vote par chapitre pour la section de 

fonctionnement 

 

 

2021/255 Budget annexe Eau DSP Mandres - Décision modificative n°01 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- D’adopter cette décision modificative n°01 du budget annexe « Eau DSP 
Mandres » en respectant le vote par chapitre pour la section de 

fonctionnement 

 

 

* Arrivée de Madame Catherine PAZDZIOR-VIGNERON 

 

2021/256 Ouverture des crédits d'investissement 2022 par anticipation 
 

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

- D’ouvrir par anticipation sur l’exercice 2022 des crédits en section 
d’investissement. Ces ouvertures sont limitées à 25% des crédits 

d’investissement ouverts en 2021 selon les tableaux ci-dessous :  

 

Budget principal 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2001 - Agglo - Habitat 1 005 592,84       250 000,00          24,86%

2014 - Agglo - Services de l'agglomération 244 270,64          60 000,00             24,56%

2023 - Agglo - Scolaire 289 761,48          72 000,00             24,85%

2053 - Agglo - Eaux pluviales 200 000,00          50 000,00             25,00%  
 

 

 

Budget annexe des brigades 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2019 - Agglo - Brigades 23 428,64             5 800,00               24,76%  
 

Budget annexe des transports 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2015 - Agglo - Transports 267 541,97          65 000,00             24,30%  
 

 

 

 

 

 



Budget annexe de la pépinière 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2017 - Agglo - Pépinière 13 978,00             3 400,00               24,32%  
 

Budget annexe Assainissement DSP Chaumont 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2040 - Agglo - Chaumont - Assainissement 455 269,41          110 000,00          24,16%  
 

Budget annexe Assainissement DSP Bologne 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2041 - Agglo - Bologne - Assainissement 670 337,74          165 000,00          24,61%  
 

Budget annexe Assainissement DSP Biesles 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2044 - Agglo - Biesles - Assainissement 686 105,00          170 000,00          24,78%  
 

Budget annexe Assainissement DSP Mandres 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2046 - Agglo - Mandres - Assainissement 51 583,49             12 500,00             24,23%  
 

Budget annexe Assainissement DSP Nogent 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2048 - Agglo - Nogent - Assainissement 472 741,35          115 000,00          24,33%  
 

Budget annexe Eau DSP Chaumont 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2041 - Agglo - Chaumont - Eau 556 213,28          135 000,00          24,27%  
 

 

 

 

 



Budget annexe Eau DSP Bologne 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2043 - Agglo - Bologne - Eau 241 848,18          60 000,00             24,81%  
 

Budget annexe Eau DSP Biesles 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2045 - Agglo - Biesles - Eau 171 612,00          42 500,00             24,77%  
 

Budget annexe Eau DSP Mandres 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2047 - Agglo - Mandres - Eau 48 630,00             12 000,00             24,68%  
 

Budget annexe Eau DSP Nogent 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2049 - Agglo - Nogent - Eau 851 901,45          210 000,00          24,65%  
 

Budget annexe Eau DSP Chamarandes Choignes 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2050 - Agglo - Chamarandes Choignes - Eau 15 527,00             3 800,00               24,47%  
 

Budget annexe régie eau 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2052 - Agglo - Régie - Eau 892 150,00          220 000,00          24,66%  
 

Budget annexe régie assainissement 

 

Opération
 Crédits ouverts en 

2021 

 Ouverture 

anticipée 2022 

% des crédits 

ouverts

2051 - Agglo - Régie - Assainissement 1 308 242,51       325 000,00          24,84%  
 

 

 

 



2021/257 Autorisations de programme - Modification des crédits de paiement 

pour fin d'exercice 
 

 

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

- D’adopter les modifications des crédits de paiement des 

autorisations de programme suivantes : 

 

 
AUTORISATION DE PROGRAMME 2021 VOTEE AU BP2021

programme : PIG 2019 - multithématique

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération en TTC : 800 000,00

Durée de réalisation : 3 ans

2019 2020 2021 CUMUL

réalisé réalisé prévu

Crédits prévisionnels 800 000,00      2 080,00        96 603,00       701 317,00      800 000,00      

     800 000,00   2 080,00        96 603,00       701 317,00      800 000,00      

Crédits prévisionnels 437 700,00      12 823,00       40 589,00       384 288,00      437 700,00      

     437 700,00   12 823,00       40 589,00       384 288,00      437 700,00      

BESOIN DE FINANCEMENT 362 300,00      10 743,00 -      56 014,00       317 029,00      362 300,00      

Prévisions

DEPENSES

RECETTES

 
 
AUTORISATION DE PROGRAMME 2021 MODIFIEE

programme : PIG 2019 - multithématique

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération en TTC : 800 000,00

Durée de réalisation : 4 ans

2019 2020 2021 2022 CUMUL

réalisé réalisé prévu prévu

Crédits prévisionnels 800 000,00      2 080,00     96 603,00    701 317,00   -           800 000,00    

     800 000,00   2 080,00     96 603,00    173 225,00   271 908,00    

Crédits pour fin 2021 ou 

début 2022
528 092,00  528 092,00  528 092,00    

Crédits prévisionnels 437 700,00      12 823,00    40 589,00    384 288,00   -           437 700,00    

     437 700,00   12 823,00    40 589,00    30 869,00    -           84 281,00     

Crédits pour fin 2021 ou 

début 2022
353 419,00  353 419,00  353 419,00    

BESOIN DE FINANCEMENT 362 300,00      10 743,00 -   56 014,00    317 029,00   -           362 300,00    

Prévisions

RECETTES

DEPENSES

 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME 2021 VOTEE AU BP2021

programme : Opération façades Petites Cités de Caractère 2019-2021

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération en TTC : 138 000,00

Durée de réalisation : 2 ans

2020 2021 CUMUL

réalisé prévu

Crédits prévisionnels 138 000,00      5 428,40        132 571,60      138 000,00      

     138 000,00   5 428,40        132 571,60      138 000,00      

Crédits prévisionnels 96 663,00       -              96 663,00       96 663,00       

      96 663,00               -           96 663,00   96 663,00       

BESOIN DE FINANCEMENT 41 337,00       5 428,40        35 908,60       41 337,00       

Prévisions

DEPENSES

RECETTES

 



AUTORISATION DE PROGRAMME 2021 MODIFIEE

programme : Opération façades Petites Cités de Caractère 2019-2021

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération en TTC : 138 000,00

Durée de réalisation : 3 ans

2020 2021 2022 CUMUL

réalisé prévu prévu

Crédits prévisionnels 138 000,00      5 428,40     132 571,60   -           138 000,00  

     138 000,00   5 428,40     20 518,40    -           25 946,80   

Crédits pour fin 2021 ou 

début 2022
112 053,20  112 053,20  112 053,20  

Crédits prévisionnels 96 663,00       -           96 663,00    -           96 663,00   

      96 663,00            -              -              -     -          

Crédits pour fin 2021 ou 

début 2022
  96 663,00     96 663,00   96 663,00   

BESOIN DE FINANCEMENT 41 337,00       5 428,40     35 908,60    -           41 337,00   

Prévisions

DEPENSES

RECETTES

 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME 2021 VOTEE AU BP2021

programme : Palestra

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 34 250 516,41

Durée de réalisation : 6 ans

2016 2017 2018 2019 2020 2021 CUMUL

réalisé TTC réalisé TTC réalisé TTC réalisé TTC réalisé HT prévu HT

Crédits prévisionnels   34 250 516,41        189 879,26      1 385 096,26      2 137 053,58     12 362 406,20     9 722 257,14     8 453 823,97    34 250 516,41   

  34 250 516,41   189 879,26      1 385 096,26    2 137 053,58    12 362 406,20   9 722 257,14   8 453 823,97   34 250 516,41  

-             

Crédits prévisionnels   31 211 673,00               -                 -        4 339 034,90      9 694 679,83    10 190 720,78     6 987 237,49    31 211 673,00   

subventions   18 211 673,00               -                 -        3 739 034,90      3 294 679,83     4 190 720,78     6 987 237,49   18 211 673,00  

Emprunts   13 000 000,00               -                 -          600 000,00      6 400 000,00     6 000 000,00              -     13 000 000,00  

BESOIN DE FINANCEMENT 3 038 843,41    189 879,26      1 385 096,26    2 201 981,32 -   2 667 726,37    468 463,64 -    1 466 586,48   3 038 843,41   

Prévisions

DEPENSES

RECETTES

 
 
AUTORISATION DE PROGRAMME 2021 MODIFIEE

programme : Palestra

BUDGET PRINCIPAL

Montant de l'opération : 34 250 516,41

Durée de réalisation : 7 ans

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CUMUL

réalisé TTC réalisé TTC réalisé TTC réalisé TTC réalisé HT prévu HT prévu HT

Crédits prévisionnels   34 250 516,41        189 879,26      1 385 096,26      2 137 053,58     12 362 406,20     9 722 257,14     8 453 823,97              -      34 250 516,41   

  34 250 516,41   189 879,26      1 385 096,26    2 137 053,58    12 362 406,20   9 722 257,14   6 219 468,65   -             32 016 161,09  

Crédits pour fin 2021 

ou début 2022
2 234 355,32  2 234 355,32  2 234 355,32   

Crédits prévisionnels   31 211 673,00               -                 -        4 339 034,90      9 694 679,83    10 190 720,78     6 987 237,49              -      31 211 673,00   

subventions   18 211 673,00               -                 -        3 739 034,90      3 294 679,83     4 190 720,78     4 151 041,46   15 375 476,97  

Emprunts   13 000 000,00               -                 -          600 000,00      6 400 000,00     6 000 000,00              -                -     13 000 000,00  

Crédits pour fin 2021 

ou début 2022
           -                 -                 -                 -                 -                -      2 836 196,03    2 836 196,03   2 836 196,03   

BESOIN DE FINANCEMENT 3 038 843,41    189 879,26      1 385 096,26    2 201 981,32 -   2 667 726,37    468 463,64 -    1 466 586,48   -             3 038 843,41   

Prévisions

DEPENSES

RECETTES

 
 

 

  * Arrivée de Monsieur Michel MENET 

 



2021/258 Attribution de subventions 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’attribuer les 

subventions suivantes : 

 

- Subvention URCA (Olivier CHANTIER ne prend pas part au vote) : adoptée à 

l’unanimité, 

 

- Subvention Lycée Bouchardon (Nabil CHAOUI et Véronique NICKELS ne 

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

 

- Subvention FRANCAS : adoptée à l’unanimité, 

 

- Subvention CCHC (Isabelle FENAUX-MILLOT ne prend pas part au vote) : 

adoptée à l’unanimité, 

 

- Subvention LA CHAUMONTAISE : adoptée à l’unanimité, 

 

- Subvention CFC (Pierre ETIENNE ne prend pas part au vote) : adoptée à 

l’unanimité, 

 

- Subvention COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT : adoptée à l’unanimité, 

 

- Subvention Ecole élémentaire de FRONCLES : annulation de la subvention 

 

2021/259 Contrat territorial 2019-2021 - Avenant n°2 
 

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

- D’approuver la maquette financière proposée au titre de l’avenant au 
contrat territorial 2019-2021 ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 au contrat 
territorial 2019-2021 entre la Ville de Chaumont, l’Agglomération de 

Chaumont et le Conseil départemental de la Haute-Marne. 

 

2021/260 Tarifs à compter du 1er janvier 2022 
 

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

- D’adopter ces tarifs à compter du 1er janvier 2022. 
 

2021/261 Refacturation des fluides pour exploitation du centre aquatique 

PALESTRA 
 

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

- D’approuver le principe de refacturation des fluides consommés pour 
l’exploitation du centre aquatique à la société ADL ; 

 

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

refacturation ci-annexée.  

 

2021/262 Projet d’animation culturelle inclusive dans le cadre du lancement 

de l’équipement structurant PALESTRA 
 

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

- D’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus ; 

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

opération et à solliciter les cofinancements relatifs à ce dossier.  

 

 

 



2021/263 Instruction des demandes d’autorisations relevant du droit des 

sols - Mise à disposition des services de l'agglomération au profit des 

communes membres de la communauté de communes Meuse Rognon 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à raison de 79 

voix pour et 2 abstentions (Marie-Noëlle HUBERT, Vincent VIGNERON) : 

- D’autoriser monsieur le Président, ou en cas d’absence ou 

d’empêchement son représentant, à signer les conventions de mise à 

disposition et d’organisation du service dédié à l’instruction des 

autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol au titre de 

l’urbanisme avec les communes membres de la Communauté de Communes 

Meuse Rognon qui souhaitent bénéficier de cette ingénierie, et la 

Communauté de Communes Meuse Rognon, 

 

- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’absence ou 

d’empêchement son représentant, à signer tous les documents 

afférents à la conclusion de cette opération. 

 

2021/264 Convention d'Utilité Sociale (CUS) de Chaumont Habitat pour la 

période 2021 - 2026 
 

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

- De valider le projet de CUS de Chaumont Habitat, annexé à la présente 
délibération, 

 

- D’autoriser Monsieur le Président de l’Agglomération de Chaumont à 

signer ladite Convention d’Utilité Sociale et tous les documents 

afférents. 

 

2021/265 Harmonisation des horaires des accueils collectifs de mineurs 
 

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

-  D’autoriser ces nouveaux horaires et une nouvelle demande de 

déclaration auprès des services de l’Etat ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président à accomplir toute démarche utile à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

2021/266 Parc d'Activités Economiques Plein'Est - Cession de terrain au 

profit de la société Etna Medical 
 

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

- De céder un terrain d’une surface de 2 500 m² sur le Parc d’Activités 
Economiques Plein’Est (Chaumont) à prendre sur la parcelle cadastrée 

section YD n°146, au profit de la société Etna Medical, représentée 

par Monsieur Bruno Bonicelli, ou à toute autre personne physique ou 

morale pouvant s’y substituer, moyennant le prix de 12,00 € HT/m² 

(DOUZE EUROS HORS FRAIS ET TAXES LE M²) ; 
 

- D’approuver le projet de cahier des charges de cession des terrains 
ci-annexé et le cahier de prescriptions architecturales et paysagères 

de la zone d’activités ; 
 

- De se réserver la possibilité de la signature d’un compromis de vente 
moyennant un versement à la signature ne pouvant excéder 20 % du prix 

de cession et aux conditions suspensives suivantes : obtention des 

autorisations administratives et des financements ; 
 

- D’introduire dans l’acte définitif de vente une clause résolutoire au 
profit de l’Agglomération de Chaumont et aux frais de l’acquéreur si, 

dans les 24 mois suivants la signature de l’acte de vente, le projet 

n’a pas été réalisé ou la construction n’a pas encore démarré ; 
 



- D’autoriser dès à présent, avant la conclusion définitive de la vente, 
l’acquéreur à faire toutes les démarches administratives nécessaires 

à la construction du bâtiment ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes 
les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération ; 

 

 

2021/267 Zone d'activités de Vraincourt - Cession de terrain à la Ferme 

Horticole 
 

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

- De céder à la Ferme horticole représentée par Monsieur Laurent PIOT ou à 

toute autre personne morale ou physique pouvant s’y substituer, les 

terrains sis sur la Zone d’activités de Vraincourt cadastrés section ZH n° 

19 pour partie sur une surface de 5000 m² (cinq-mille mètre carrés) 

environ, au prix principal de 1 Euro (un Euro) hors taxe par mètre carré et 

ZH n° 17 pour partie sur une surface de 45 000 m² (quarante-cinq mille 

mètres carrés) environ, au prix principal de 1 Euro (un Euro) hors taxe par 

mètre carré sur une surface de 35 000 m² (trente-cinq mille mètre carrés) 

et au prix principal de 0,50 Euros (Zéro Euro et cinquante cents) par mètre 

carré sur une surface de 5000 m² (cinq mille mètres carrés) situés en zone 

inondable ; 

- D’exclure de cette cession une emprise de 10 mètres carrés environ pour 

l’implantation à venir d’un poste de transformation électrique au profit 

d’ENEDIS, emprise à prendre sur la parcelle cadastrée ZH n° 19 en bordure 

de route départementale n° 167 ; 

- D’adopter le principe de signature d’un compromis de vente avec 

l’entreprise « La Ferme Horticole » ou avec toute personne morale ou 

physique pouvant s’y substituer, assorti de clauses suspensives, dont : 

obtention des financements, autorisation des autorisations administratives 

d’exploitation ; 

- D’introduire dans le compromis de vente l’annulation de la réservation du 

terrain si au moins une des clauses suspensives n’est pas réalisée ; 

- D’introduire dans le compromis de vente l’obligation pour l’acquéreur de 

verser à signature du compromis sur un compte séquestre tenu par l’étude 

notariale chargée de la vente, l’équivalent de 20% du prix hors taxe de la 

vente ; 

- D’introduire dans le compromis de vente l’obligation pour l’acquéreur de 

signer l’acte définitif de vente dans les 12 mois qui suivent la date de 

signature du compromis ; 

- D’introduire dans l’acte de vente définitif, l’obligation de paiement de 

la totalité prix du terrain toutes taxes comprises, dont Taxe sur la Valeur 

Ajoutée incluse, par l’acquéreur ; 

- D’introduire dans l’acte définitif de vente, une servitude de passage de 

réseau électrique et de réseau de télécommunication au profit des 

exploitants des réseaux concernés ; 

- De dire que, s’agissant de l’extension d’une activité déjà existante sur 

site et de terrains déjà exploités en bail précaire par l’acquéreur, La 

Ferme Horticole fait son affaire personnelle de l’éventuelle viabilisation 

des parcelles cadastrées ZH n° 19 pour partie et ZH n° 17 pour partie, et 

fait son affaire personnelle des éventuels frais de génie civil, frais de 

voirie et réseaux divers, tant en domaine privé qu’en domaine public ; 

- De dire que, pour les mêmes motifs que précédemment, La Ferme Horticole 

fait son affaire personnelle de toute demande d’accès nouveau sur la route 

départementale n° 167 auprès du Conseil départemental de la Haute-Marne ; 

- De dire que l’accès principal à ces terrains se fera via la parcelle ZH 

n°20 et via le « Chemin d’exploitation des Champs Bedin », accès principal 

déjà existant, sans création de nouvel accès par l’Agglomération ; 



- De dire que les éventuels travaux nécessaires en domaine public à 

l’exploitation de la Ferme Horticole devront être soumis à avis de 

l’Agglomération de Chaumont, en tant que gestionnaire de la Zone 

d’activités de Vraincourt ; 

- De dire que les frais annexes à la transaction foncière, y compris les 

frais d’études de faisabilité, d’études de sols, de terrains, de relevé 

topographique, de notaires, et leurs conséquences seront à la charge de 

l’acquéreur ; 

- De dire que les études complémentaires et leurs frais nécessaires à la 

construction d’un futur bâtiment et leurs conséquences, sont à la charge et 

relèvent de la responsabilité de l’acquéreur ; 

- De résilier à compter de la date de signature de l’acte définitif de 

vente, le bail précaire conclu le 1er juillet 2014 entre La Ferme Horticole 

et la Communauté de Communes du bassin de Bologne Vignory Froncles, et de 

conclure concomitamment à la signature de l’acte définitif de vente, un 

nouveau bail précaire avec l’entreprise « La Ferme horticole » ou avec 

toute personne morale ou physique pouvant s’y substituer, sur le reliquat 

non vendu de la parcelle ZH n° 19 pour une surface de  11 300 m² (onze 

mille trois-cent mètres carrés) environ et sur le reliquat de la parcelle 

ZH n° 17 pour une surface de 24 400 m² (vingt-quatre mille quatre cent 

mètres carrés) environ, moyennant le prix de 125,5 Euros (cent vingt-cinq 

Euros et cinquante centimes) par hectare et par an, prix indexé 

annuellement sur l’évolution de l’indice officiel des fermages ; 

-  De dire que les surfaces définitives seront déterminées au vu d’un 

document d’arpentage à venir ; 

- De dire que les frais de bornage des terrains seront à la charge de 

l’Agglomération ; 

- D’autoriser dès à présent l’acquéreur à engager et à déposer les demandes 

d’autorisations administratives et d’occupation du sol nécessaires à la 

réalisation de l’opération avant la conclusion définitive de la vente ; 

- De donner tous pouvoirs au Président ou à son représentant pour signer 

toutes les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération. 

 

2021/268 Adhésion de la Communauté d’Agglomération à l’Agence 

d’Attractivité et du tourisme de la Haute-Marne 
 

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

- D’adopter le principe de l’adhésion de l’Agglomération de Chaumont à 

ladite Agence ; 
 

- D’approuver les statuts de l’association de préfiguration « Agence 

d’attractivité et du tourisme de Haute-Marne » figurant en annexe à 

la présente délibération ; 
 

- De déroger à l’unanimité au scrutin secret pour la désignation d’un 
représentant de la collectivité au sein de l’association de 

préfiguration conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du 

Code général des collectivités territoriales ;  

 
- De désigner Monsieur le Président, ou en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier son représentant désigné par lui, pour 

représenter l’Agglomération de Chaumont au sein de l’association de 

préfiguration ; 

 

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

toute démarche utile pour la bonne exécution de cette délibération. 

 



2021/269 Convention d'objectifs et de moyens 2022 avec l'Office de Tourisme 

""Chaumont Destinations"" 
 

Après en avoir délibéré (Christophe FISCHER, Véronique NICKELS, Stéphan 

EMERAUX, Paul FOURNIE, Olivier BILLIARD, Céline BRASSEUR, Karine COLOMBO, 

Sylvie CORDIER, Pierre DELAITRE, Christine GUILLEMY, Christophe GUYOT, 

Jean-Michel KONARSKI, Arnaud LAMOTTE, Michèle LEMAIRE, Nadine MARIVET, 

Patrick PRODHON, Bernard VIALLETEL ne prennent pas part au vote), le 

Conseil communautaire décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Monsieur le Président de l’Agglomération de Chaumont à signer 

la convention d’objectifs et de moyens pour l’année 2022 avec l’Office de 

Tourisme de France « Chaumont destinations », ci-annexée, 

 

- D’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 211 500 €, 

 

- D’autoriser le versement d’un acompte sur subvention de 52 875 € pour le 

premier trimestre 2022 puis d’autoriser ensuite un versement mensuel de     

17 625 € jusqu’à la liquidation de l’office de tourisme. 

 

2021/270 Avenant à la convention signée avec la SPL-Xdemat - Accès à une 

nouvelle application 
 

Après en avoir délibéré (Véronique NICKELS ne prend pas part au vote), le 

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- D’accepter la mise en place de ce nouveau module à compter du 1° 

janvier 2022, 

 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention 

correspondante dont le projet figure en annexe 

2021/271 Programme d'Intérêt Général multithématique 2022-2024 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

 

- Décide à l’unanimité d’approuver le principe de la poursuite d’un 

nouveau PIG multithématique 2022-2024 ; 

 

- Décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Président à signer tout 
acte se rapportant au PIG, notamment les conventions de partenariat 

avec l’ANAH et la Région. 

 

- 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 l’unanimité de désigner deux membres à voix délibérative 

issus de la Commission d’appel d’offres de l’Agglomération et ayant 

vocation à siéger au sein de la commission du groupement : 

 

 

2021/272 Rapport annuel d'activités 2020 (KEOLIS) relatif au service public 

de transport de voyageurs 
 

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

- De prendre acte du Rapport annuel d’activités 2020 (Kéolis) relatif au 
service public de transport de voyageurs. 

 

 

 

 

 

 



2021/273 Avenant n° 1 à la Convention multi-partenariale relative à la mise 

en œuvre et à l'exploitation du Système d'Information Multimodale (SIM) 

Grand Est 
 

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

- D’approuver l’avenant n°1 à la convention multi partenariale pour la 

mise en œuvre et l’exploitation du Système d’Information Multimodale 

(SIM) Grand Est avec l’ensemble des AO signataires ; 

- D’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents relatifs à 

l’avenant 1 de la convention multi partenariale afférente avec les 

Autorités Organisatrices de la Mobilité. 

2021/274 Adoption du Schéma Directeur Cyclable Intercommunal - plan 

d'actions et plan pluriannuel d'investissement 
 

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

 

- D’approuver le Schéma Directeur Cyclable Intercommunal ; 
 

- D’approuver les itinéraires cyclables identifiés ; 
 

- D’approuver la mise en place des services définis dans le cadre du 
plan d’actions proposé ; 

 

- D’approuver la mise en place des actions de sensibilisation / 

communication dans le cadre du plan d’actions proposé ; 

 

- D’approuver le budget alloué de 50 000€/an, pour la période 2022-
2026 ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout 
acte relatif à cette opération. 

 

2021/275 Avenants de prolongation des DSP Eau et Assainissements des 

services de Biesles, Chamarandes-Choignes, Chaumont, Mandres la Côte et 

Nogent 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- D’approuver ce projet d’avenant aux contrats des services publics d’eau 

potable et d’assainissement collectif sur le territoire des communes de 

Biesles, Chamarandes-Choignes (hors assainissement en régie), Chaumont, 

Mandres-la-Côte et Nogent, portant sur leur prolongation jusqu’à la prise 

d’effet d’un nouveau mode de gestion, et au plus tard porter son échéance 

au 30 juin 2022. 

 

-D’approuver l’avenant au contrat de gestion déléguée par affermage du 

service de l’assainissement collectif des communes de Biesles, Chaumont et 

Nogent, et l’avenant au contrat de gestion déléguée par affermage du 

service d’eau potable des communes de Biesles, Chamarandes-Choignes, 

Chaumont, Mandres-la-Côte et Nogent, en annexe à la présente délibération ; 

 

- D’approuver Monsieur le Président à signer l’avenant au contrat de 

gestion déléguée par affermage du service de l’assainissement collectif des 

communes de Biesles, Chaumont et Nogent, et l’avenant au contrat de gestion 

déléguée par affermage du service d’eau potable des communes de Biesles, 

Chamarandes-Choignes, Chaumont, Mandres-la-Côte et Nogent, avec la société 

délégataire et toutes pièces afférentes à cette affaire. 

 

 

 



2021/276 Tarifs du SPANC pour l'année 2022 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver le montant de la 

redevance SPANC au titre de l’année 2022 selon les modalités suivantes : 

 

-Modalités de calcul au semestre de la redevance 2022 : 

 -du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 inclus : 

 * Sur l’Agglomération de Chaumont hors ville de Chaumont : 12.43€ HT 

 * Sur la Ville de Chaumont : 3.42€ HT 

 

 -du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 : 

 * Sur l’Agglomération de Chaumont : 10.85 € HT 

 

-La redevance du SPANC au titre de l’année 2022 est de : 

 - Sur l’Agglomération de Chaumont hors ville de Chaumont 23.28 € HT, 

 

 - Sur la Ville de Chaumont 14.27 € HT (+la part délégataire semestre 1 de 

9.01 € HT). 

 

2021/277 Programme d’actions sur le service d’eau potable de la commune de 

Louvières pour un retour à la conformité de la qualité de l’eau potable 

distribuée aux abonnés dans le cadre du contentieux entre l’Etat Français 

et l’Union Européenne 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- D’acter l’engagement de l’Agglomération de Chaumont dans la mise en 
œuvre des actions curative (raccordement à une ressource conforme et 

disponible) et préventive (étude d’aire d’alimentation de captage) 

pour un retour à une distribution de l’eau conforme sur le paramètre 

Nitrates du service d’eau potable de Louvières comme exposé dans le 

cadre du contentieux entre l’Etat et L’union Européenne ; 

 

- De respecter les délais et le planning prévisionnel tels que définis 
entre les services de l’Etat et la commune de Louvières. 

 

2021/278 Approbation du règlement intérieur du conseil d’exploitation 

commun des régies eau potable et Assainissement collectif 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- D’adopter le projet de règlement intérieur du conseil d’exploitation 
commun des régies « Eau potable » et « Assainissement collectif des 

eaux usées » ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président à accomplir toute démarche utile à 
la bonne exécution de la présente. 

 

2021/279 Fixation des tarifs « Eau potable » à compter de l’année 2022 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- D’adopter les tarifs des services d’eau potable à compter de l’année 
2022 comme présentés ci-dessus ; 

 

- De préciser que ces tarifs sont assujettis à la TVA au taux en vigueur 
en application des dispositions législatives ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre les 
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



 

2021/280 Fixation des tarifs pour les services « Assainissement collectif 

des eaux usées » à compter de l’année 2022 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- D’adopter les tarifs de l’assainissement collectif des eaux usées à 
compter de l’année 2022 comme présentés ci-dessus ; 

 

- De décider que ces tarifs sont applicables sur la base de toute 

consommation d’eau potable ; 

 

- De préciser que ces tarifs sont assujettis à la TVA au taux en vigueur 
en application des dispositions législatives ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre les 
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

2021/281 Fixation des surtaxes des services « Eau potable » à compter de 

l’année 2022 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- De fixer le montant des surtaxes « Eau potable » comme présenté 

précédemment pour l’année 2022 ; 

 

- De préciser que ces tarifs sont assujettis à la TVA au taux en vigueur 
en application des dispositions législatives ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre les 
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération  

 

2021/282 Fixation des surtaxes des services « Assainissement collectif » à 

compter de l’année 2022 
 

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

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- De fixer le montant des surtaxes « Assainissement collectif » comme 
présenté précédemment pour l’année 2022 ; 

 

- De préciser que ces tarifs sont assujettis à la TVA au taux en vigueur 
en application des dispositions législatives ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre les 
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération  

 

2021/283 Pôle Métropolitain Bourgogne-Sud Champagne-Portes de Paris - 

Adhésion de la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois - Projet de 

nouveaux Statuts 
 

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

- D'approuver l'adhésion de la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois 
au Pôle Métropolitain Bourgogne – Sud champagne – Portes de Paris, 

- D'approuver les nouveaux statuts prenant en compte, pour seule 

modification, l'adhésion de la communauté d'agglomération de 

l'Auxerrois, tels que repris en annexe,  

- D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout 
acte administratif ou juridique à intervenir, découlant de la 

présente décision. 

 

 



2021/284 Tableau des postes 
 

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

-  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. 

 

2021/285 Octroi de bons d’achat au personnel (Noël/vœux) 
 

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

- L’octroi d’un bon d’achat d’une valeur de 15 euros pour chaque enfant 
âgé de moins de 15 ans au 1er décembre 2021, pour le personnel présent 

à cette même date et toujours en position d’activité à la date de la 

présente délibération. 

 

- L’octroi d’un bon d’achat d’une valeur de 25 euros pour les personnels 
titulaires et contractuels de droit public ou de droit privé 

rémunérés au 1er décembre 2021, et toujours en position d’activité à 

la date de la présente délibération. 

 

- La possibilité pour les bénéficiaires d’utiliser ce chèque cadeau dans 
les commerces situés sur le territoire de l’Agglomération. 

 

- Un octroi uniquement pour l’année 2021, dans la mesure où la 

collectivité préfère favoriser les moments de cohésion et 

convivialité, dès lors que les conditions sanitaires le permettront. 

 

- Le bénéfice de ces bons d’achat, en complément des prestations 

offertes par le CNAS auquel la collectivité adhère. 

 

2021/286 Compte-rendu des actes passés par le Bureau 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire prend acte de cette 

décision. 

 

2021/287 Compte-rendu des actes passés par le Président 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire prend acte de ces 

décisions. 

 

 

 

Fait à Chaumont, le           

Le Président,  

 

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

 

 

Stéphane MARTINELLI 
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